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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,469,894  Date de production 2010-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triumph International, Inc., c/o Greenberg 
Traurig, LLP, 3290 Northside Parkway, Suite 
400, Atlanta, Georgia 30327, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL JACKSON
Produits
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques préenregistrés contenant de la musique.

(2) Enregistrements musicaux, nommément CD préenregistrés contenant de la musique.

(3) Enregistrements musicaux, nommément fichiers numériques téléchargeables contenant de la 
musique; enregistrements audiovisuels contenant de la musique, des vidéos musicales et des 
enregistrements de prestations de musique devant public, nommément DVD préenregistrés. .

(4) Enregistrements audiovisuels contenant de la musique et du divertissement musical, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; films de musique et de divertissement musical.

(5) Enregistrements audiovisuels contenant de la musique et du divertissement musical, 
nommément vidéos téléchargeables de prestations de musique.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément représentations devant public de prestations de 
musique et de danse.

(2) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, de vidéos non 
téléchargeables dans le domaine de la musique et d'images numériques non téléchargeables, et 
offre d'information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la 
musique, le tout en ligne; offre d'un portail Web contenant des prestations de musique, des vidéos 
musicales, des extraits de films et des photos; services de divertissement, nommément offre 
d'information et de commentaires en ligne dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits (1); 1987 
en liaison avec les produits (2); 1988 en liaison avec les services (1); 1990 en liaison avec les 
produits (4); 2001 en liaison avec les produits (3); 2002 en liaison avec les services (2); 2005 en 
liaison avec les produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1469894&extension=00
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 
sous le No. 4,529,781 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2019 
sous le No. 5,680,829 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 produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,545,636  Date de production 2011-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Shade Store, LLC, 21 Abendroth Avenue, 
Port Chester, New York 10573, 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
THE SHADE STORE

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

Produits
Quincaillerie, nommément supports métalliques et cantonnières pour stores et tentures; poignées 
en métal pour stores; bandeaux autres qu'en métal; stores; toiles pour fenêtres; garnitures de 
fenêtres, nommément stores verticaux; cloisons, nommément cloisons verticales; quincaillerie de 
tentures; coussins; tirettes de stores en verre, en plastique et en bois; tentures; embrasses, à 
savoir supports à rideaux en tissu.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : stores, rideaux, garnitures de 
fenêtre décoratives ainsi que produits connexes, nommément quincaillerie, nommément supports 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545636&extension=00
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en métal et cantonnières pour stores et tentures, poignées en métal pour stores, corniches autres 
qu'en métal, stores, garnitures de fenêtre, nommément stores verticaux, séparations, nommément 
cloisons verticales, quincaillerie pour tentures, coussins, tirettes en verre, en plastique et en bois 
pour stores, tentures, embrasses, en l'occurrence embrasses à rideaux en tissu.

(2) Services de vente au détail, nommément services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : stores, rideaux, garnitures de fenêtre décoratives ainsi que produits connexes, 
nommément quincaillerie, nommément supports en métal et cantonnières pour stores et tentures, 
poignées en métal pour stores, corniches autres qu'en métal, stores, garnitures de fenêtre, 
nommément stores verticaux, séparations, nommément cloisons verticales, quincaillerie pour 
tentures, coussins, tirettes en verre, en plastique et en bois pour stores, tentures, embrasses en 
l'occurrence embrasses à rideaux en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juin 2006 sous le No. 3,102,453 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 janvier 2009 sous le No. 3,559,897 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,178,868 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 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,545,637  Date de production 2011-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Shade Store, LLC, 21 Abendroth Avenue, 
Port Chester, New York 10573, 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

THE SHADE STORE
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de stores, de rideaux, de garnitures de fenêtre 
décoratives et de produits connexes, nommément de quincaillerie, nommément de supports en 
métal et de cantonnières pour stores et tentures, de poignées en métal pour stores et de corniches 
autres qu'en métal, de stores, de garnitures de fenêtre, nommément de stores verticaux, de 
séparations, nommément de cloisons verticales, de quincaillerie pour tentures, de coussins, de 
poignées en verre, en plastique et en bois pour stores, de tentures et d'embrasses, en 
l'occurrence de supports à rideau en tissu.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de stores, de rideaux, de garnitures de fenêtre 
décoratives et de produits connexes, nommément de quincaillerie, nommément de supports en 
métal et de cantonnières pour stores et tentures, de poignées en métal pour stores et de corniches 
autres qu'en métal, de stores, de garnitures de fenêtre, nommément de stores verticaux, de 
séparations, nommément de cloisons verticales, de quincaillerie pour tentures, de coussins, de 
poignées en verre, en plastique et en bois pour stores, de tentures et d'embrasses, en 
l'occurrence de supports à rideau en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,102,449 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,559,896 en liaison avec 
les services (1). 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=1545637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,553,608  Date de production 2011-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alnapharm GmbH & Co. KG, Poppenbütteler 
Bogen 68, 22399 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALREXIL
Produits
Préparations pharmaceutiques, produits chimiques, appareils et instruments médicaux pour le 
traitement de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2011, demande no: 010306249 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1553608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,559,345  Date de production 2012-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Triathlon Corporation, 3407 W. Dr. 
Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, Tampa, 
Florida 33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK 'N' ROLL
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et promotion d'expositions et de salons à des fins commerciales comprenant des 
kiosques et des présentoirs ayant trait aux compétitions de sports d'endurance.

(2) Tenue d'expositions et de salons à des fins commerciales comprenant des kiosques et des 
présentoirs ayant trait aux compétitions de sports d'endurance.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément organisation d'un évènement sportif, à savoir une 
course; offre d'évènements de divertissement, nommément organisation de festivals 
communautaires comprenant des kiosques de vendeurs; planification de fêtes, nommément 
planification de fêtes et de soupers (évènements spéciaux).

(4) Offre d'évènements de divertissement, nommément organisation de festivals communautaires 
comprenant des kiosques de vente; planification de fêtes, nommément planification de fêtes et de 
soupers (évènements spéciaux); tous les services susmentionnés sont offerts relativement aux 
évènements de sports d'endurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2011, 
demande no: 85/369,531 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 juillet 2011, demande no: 85/369,534 en liaison avec le même genre de services 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,313,803 en liaison avec 
les services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,394,562 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,595,131  Date de production 2012-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JWU LLC, 240 West 35th Street, 11th Floor, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JASON WU
Produits
(1) Vernis à ongles; lunettes de soleil; lunettes.

(2) Vêtements, nommément robes du soir, robes de cocktail, robes, pantalons, vestes, jupes et 
chemisiers.

(3) Lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; sacs à main; sacs à bandoulière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2012 en liaison avec les produits 
(1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3,851,718 en liaison 
avec les produits (2), (3). 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=1595131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,625,584  Date de production 2013-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, California 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADAMS

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; sacs de golf; housses de bâton de golf.

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=1625584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,641,984  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium SA, 
1300 Wavre, Avenue Einstein, 6, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSHIELD
Produits

 Classe 17
Film plastique laminé à appliquer sur du verre et sur les fenêtres, non conçu pour l'emballage; film 
plastique résistant au soleil et à la chaleur pour les fenêtres, non conçu pour l'emballage; film 
plastique résistant aux rayures pour la protection des bâtiments et des fenêtres, non conçu pour 
l'emballage; film plastique de sécurité pour la protection des fenêtres, non conçu pour l'emballage; 
film plastique pour la protection des surfaces peintes et de métal des véhicules, non conçu pour 
l'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les produits. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,657,071  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chamber of Commerce of the United States of 
America, 1615 H Street, NW, Washington DC 
20062, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

U.S. CHAMBER OF COMMERCE
SERVICES

Classe 35
Services d'association nommément promotion des intérêts d'hommes d'affaires et de femmes 
d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 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=1657071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,658,311  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&P Global Inc., 55 Water Street, New York, 
New York 10041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATTS
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information téléchargeables ayant trait aux marchés de marchandises, nommément 
données liées aux marchés, concernant des marchandises, nommément : pétrole, gaz naturel, 
électricité, charbon, produits pétrochimiques, métaux, expédition, céréales, plantes oléagineuses, 
biocombustibles et sucre.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, nommément livres, périodiques, journaux, brochures et 
rapports; publications imprimées ayant trait aux marchés de marchandises, nommément données 
liées aux marchés, concernant des marchandises, nommément : pétrole, gaz naturel, électricité, 
charbon, produits pétrochimiques, métaux, expédition, céréales, plantes oléagineuses, 
biocombustibles et sucre.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'information en ligne dans le domaine des marchandises, nommément : pétrole, gaz 
naturel, électricité, charbon, produits pétrochimiques, métaux, expédition, céréales, plantes 
oléagineuses, biocombustibles et sucre; services de nouvelles, nommément offre d'information, 
nommément de données liées aux marchés, concernant des marchandises, nommément : pétrole, 
gaz naturel, électricité, charbon, produits pétrochimiques, métaux, expédition, céréales, plantes 
oléagineuses, biocombustibles et sucre.

Classe 36
(2) Services d'information financière en ligne; services d'information en ligne ayant trait aux 
marchés de marchandises ainsi qu'offre et mise à jour d'indices de valeur de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 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 21 mars 1995 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658311&extension=00
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sous le No. 1884870 en liaison avec les produits et 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 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,666,644  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Touraine, Inc., a Nevada corporation, 110 
West A Street, Suite 900 C, San Diego, 
California 92101, 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

FIND YOUR FANTASY
SERVICES
Offre d'un forum en ligne et d'un babillard électronique présentant du contenu créé par les 
utilisateurs, nommément offre d'un site Web interactif portant sur des sujets de divertissement 
pour adultes; offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant du contenu dans le domaine du divertissement pour adultes; transmission 
en ligne de contenu, nommément diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel, 
nommément de films et de vidéos dans le domaine du divertissement pour adultes par un réseau 
informatique mondial; transmission électronique de données, nommément promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers; transmission 
électronique de données relatives au divertissement, nommément de contenu audiovisuel, 
nommément de films et de vidéos, ainsi que de documents dans le domaine du divertissement 
pour adultes par Internet et par d'autres bases de données, nommément par un portail de réseau 
d'information mondial; courriel; transmission électronique de contenu par un réseau informatique 
mondial, nommément publicité et marketing en ligne des sites Web, des produits et des services 
de tiers; transmission électronique de contenu par un réseau informatique mondial, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; transmission 
électronique et numérique de la voix, de données relatives au divertissement, nommément de 
contenu audiovisuel, nommément de films et de vidéos, ainsi que d'images et de messages texte 
dans le domaine du divertissement pour adultes, par un portail de réseau d'information mondial; 
offre d'un forum de discussion et d'un babillard sur un réseau en ligne ayant trait au 
divertissement, à des sujets divers, aux jeux et au contenu; offre de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur par le réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web interactif sur des sujets de divertissement pour adultes; services de rencontres en 
ligne; offre d'une base de données en ligne concernant des personnes seules intéressées à 
rencontrer d'autres personnes seules; services de site Web offrant un club de rencontres en ligne; 
services informatiques, nommément services de présentation de partenaires et de rencontres en 
ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666644&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2013, demande no: 86/081,
071 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 1,669,030  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boxed Water is Better, LLC, 201 Monroe 
Avenue, N.W., Suite 500, Grand Rapids, 
Michigan 49503, 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

BOXED WATER IS BETTER
Produits
Eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,927,067 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=1669030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,669,031  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boxed Water is Better, LLC, 201 Monroe 
Avenue, N.W., Suite 500, Grand Rapids, 
Michigan 49503, 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
BOXED WATER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits
Eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,888,517 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=1669031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,672,630  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSLEY, INC., a legal entity, 9100 Wilshire 
Boulevard, East Tower Penthouse, Beverly 
Hills, CA 90212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSLEY
Produits
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, fixatifs et gels capillaires.

SERVICES
Services de greffe de cheveux.

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 06 mai 2003 sous le No. 2,712,900 en 
liaison avec les produits et 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 produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672630&extension=00


  1,678,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 23

  N  de la demandeo 1,678,837  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EADS Deutschland GmbH, 81663 Munich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Sphères

Produits
Installations et équipement de lancement d'astronefs (rampes de lancement) en métal, 
nommément plateformes de lancement d'astronefs; constructions transportables en métal, 
nommément jardins d'hiver, serres, maisons et immeubles de bureaux; mécanismes de raccord et 
de transmission pour machines et moteurs; systèmes de propulsion pour satellites (hélices et 
tuyères); appareils et instruments scientifiques, nommément dispositifs scientifiques et 
équipement connexe pour mesurer l'inertie au moyen de capteurs gyrométriques à fibres optiques, 
exclusivement pour des systèmes spatiaux, nommément pour des satellites, des astronefs, des 
fusées de lancement, notamment des véhicules de lancement et des plateformes spatiales; 
logiciels, appareils et instruments scientifiques, nommément dispositifs et équipement connexes 
pour le guidage et le positionnement de satellites, d'astronefs, de fusées de lancement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678837&extension=00
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notamment de véhicules de lancement, et de plateformes spatiales, nommément système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau et processeurs de satellite; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, pour l'offre d'information technique et de services de logistique pour 
systèmes spatiaux constitués de satellites, d'astronefs, de fusées de lancement, notamment de 
véhicules de lancement, et de plateformes spatiales; appareils de mesure, de contrôle, 
d'observation et de transmission, nommément accéléromètres, panneaux de commande 
électroniques, télescopes, dynamètres, capteurs radars, capteurs infrarouges, capteurs 
ultraviolets, récepteurs audio-vidéo; appareils et instruments pour l'observation de la Terre, le 
codage et la transmission de données par satellite, nommément télescopes, gyroscopes de même 
que récepteurs radio et vidéo; appareils et instruments de contrôle de l'altitude et de l'orbite de 
satellites, nommément altimètres, baromètres et indicateurs de l'altitude de satellites, ainsi que 
dispositifs de contrôle de l'orbite de satellites; prises de terre, en l'occurrence panneaux 
électriques pour satellites; émetteurs-récepteurs radio; miroirs pour télescopes; caméras 
infrarouges; compartiments d'équipement, en l'occurrence d'équipement pour satellites et 
astronefs, nommément de modules d'avionique et de services, en l'occurrence d'appareils 
électroniques pour la communication, d'appareils électroniques pour la navigation, d'appareils 
électroniques pour la gestion opérationnelle de satellites et d'astronefs, d'ordinateurs pour la 
réalisation d'évaluations de diagnostic de satellites et d'astronefs, d'appareils pour l'observation de 
la Terre ainsi que de capteurs et d'actionneurs de guidage, de navigation et de pilotage; appareils 
de contrôle de l'altitude et de la position de satellites; appareils de mesure, de contrôle, 
d'observation et de communication, nommément anémomètres, luminomètres, interrupteurs 
différentiels, microscopes et radios bidirectionnelles; réseaux de terre pour le fonctionnement et le 
contrôle de satellites; programmes informatiques pour la gestion de la collecte d'information 
provenant de satellites; programmes informatiques pour le contrôle des mouvements de satellites; 
émetteurs-récepteurs radioélectriques ainsi qu'émetteurs et récepteurs radio; modules d'avionique 
et de services pour satellites, astronefs et véhicules de lancement, en l'occurrence appareils 
électroniques pour la communication, appareils électroniques pour la navigation, appareils 
électroniques pour la gestion opérationnelle de satellites et d'astronefs et ordinateurs pour la 
réalisation d'évaluations de diagnostic de satellites et d'astronefs; modules de satellites et 
d'astronefs électroniques, électriques et optiques, nommément ensembles contenant des circuits 
de mesure et de communication et des appareils de lancement auxiliaires dans un boîtier; 
dispositifs de contrôle de l'altitude et de la position de satellites, nommément altimètres, 
baromètres, émetteurs de système mondial de localisation (GPS), récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS) et systèmes constitués d'altimètres, de baromètres, d'émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS) et de récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
satellites à usage scientifique et commercial; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement, nommément capteurs 
pour l'observation, le contrôle, l'orientation et l'inspection, nommément capteurs de pression, 
détecteurs de proximité, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs optiques, 
détecteurs de mouvement, capteurs radars, capteurs infrarouges et capteurs ultraviolets; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs 
de musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes, magnétoscopes, graveurs de DVD, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, 
syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo et haut-parleurs; disquettes, disques 
durs, CD et disques vidéo vierges; disquettes, disques durs, CD et disques vidéo préenregistrés 
contenant de l'information sur l'aérospatiale, la défense et la sécurité, assortis de logiciels pour le 
contrôle, l'orientation et la gestion du fonctionnement de circuits de commandes de vol, assortis de 
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centrales aérodynamiques, de systèmes de gestion de vol, de systèmes de navigation aérienne, 
de systèmes de communication pour aéronefs, hélicoptères et giravions, satellites, astronefs, 
fusées porteuses, véhicules aériens sans pilote, assortis de systèmes électroniques de protection 
de données et de traitement de données; matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, moniteurs d'ordinateur, claviers, souris, disques durs, lecteurs de disque optique, 
lecteurs de disquettes, modems, graveurs de CD et ordinateurs; émetteurs de télévision, 
émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, câbles électriques, câbles à fibres 
optiques, appareils et instruments électroniques, nommément circuits électroniques, régulateurs 
électroniques pour circuits de commande de vol et unités de cryptage électroniques; supports de 
données, nommément DVD, clés USB à mémoire flash et disques durs contenant des instructions 
de vol et de navigation pour hélicoptères, giravions et drones; équipement et appareils de 
détection optiques et infrarouges, nommément lecteurs de disques optiques, multiplexeurs 
optiques, caméras infrarouges, capteurs infrarouges appareils photo et caméras; imageurs 
thermiques; instruments d'observation, nommément microscopes, loupes, lentilles de poche, 
jumelles, télescopes et systèmes constitués de microscopes, de loupes, de lentilles de poche, de 
jumelles et de télescopes; équipement de surveillance et de repérage infrarouges, nommément 
lunettes de vision nocturne, caméras infrarouges, caméras vidéo infrarouges, enregistreurs 
chronologiques à repérage par GPS, enregistreurs chronologiques à repérage de biens par GPS 
et systèmes constitués de lunettes de vision nocturne, de caméras infrarouges, de caméras vidéo 
infrarouges, d'enregistreurs chronologiques à repérage par GPS et d'enregistreurs chronologiques 
à repérage de biens par GPS, dans des systèmes de localisation; équipement sécurisé 
d'observation et de reconnaissance, nommément télévisions en circuit fermé, appareils photo, 
caméras vidéo, détecteurs de mouvement, ainsi que systèmes constitués de télévisions en circuit 
fermé, d'appareils photo, de caméras vidéo et de détecteurs de mouvement; équipement de 
surveillance héliporté, nommément appareils photo, caméras vidéo, graveurs de DVD, ainsi que 
systèmes constitués d'appareils photo, de caméras vidéo et de graveurs de DVD; capteurs radars, 
capteurs infrarouges et capteurs ultraviolets; équipement de surveillance aéroporté, nommément 
ordinateurs, caméras vidéo, enregistreurs chronologiques à repérage par GPS, ainsi que 
systèmes constitués d'ordinateurs, de caméras vidéo et d'enregistreurs chronologiques à repérage 
par GPS; équipement de surveillance diurne et nocturne, nommément lunettes de vision nocturne, 
caméras infrarouges, ordinateurs, ainsi que systèmes constitués de lunettes de vision nocturne, 
de caméras infrarouges et d'ordinateurs; appareils optiques de haute précision, nommément 
télescopes et microscopes; codeurs et décodeurs vidéo numériques; émetteurs de données 
numériques (sons et images), nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo et émetteurs audio; 
télémètres à usage autre que médical; appareils et instruments de télécommande pour utilisation 
dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace de même qu'avec des instruments 
d'aéronautique et de navigation spatiale, nommément étages d'entrée pour radiofréquences, 
antennes de relais hertzien, antennes paraboliques, antennes réseaux à commande de phase, 
antennes radars, convertisseurs analogiques-numériques, ordinateurs de vol, émetteurs radio, 
récepteurs radio, câbles à fibres optiques, amplificateurs optiques, liaisons laser optiques sans fil, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones mobiles et téléphones satellites; 
appareils et instruments radio d'altimétrie pour utilisation dans les domaines de l'aéronautique et 
de l'espace de même qu'avec des instruments d'aéronautique et de navigation spatiale, 
nommément altimètres radars, altimètres électroniques, sondes altimétriques, radioaltimètres et 
radioaltimètres basse altitude; appareils et instruments de proximité et d'approche pour utilisation 
dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace ainsi qu'avec des instruments d'aéronautique 
et de navigation spatiale, nommément détecteurs de proximité électromagnétiques, télémètres 
laser, radar, sonars, capteurs infrarouges et capteurs ultraviolets; appareils et instruments de 
détection, nommément détecteurs de mouvement, caméras infrarouges, radars, lidars et capteurs 
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électro-optiques; logiciels de sécurité de réseaux informatiques; antennes radars, émetteurs et 
récepteurs de signaux de satellite, convertisseurs et transpondeurs; équipement électronique à 
usage civil ou militaire, nommément câbles électroniques, unités de cryptage électroniques, 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol et radios bidirectionnelles; 
équipement électrique et électronique de suivi, de détection de surveillance et de géolocalisation, 
nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; équipement électrique et 
électronique pour la radiolocalisation et la radionavigation, nommément transpondeurs, tubes à 
vide, émetteurs radio, récepteurs radio; équipement aéroporté d'imagerie radar de surveillance et 
de reconnaissance au sol, nommément radars, ordinateurs, émetteurs radio, récepteurs radio, 
ainsi que systèmes constitués de radars, d'ordinateurs, d'émetteurs radio et de récepteurs radio; 
capteurs pour aéronefs sans pilote, nommément capteurs de vitesse, capteurs d'altitude, capteurs 
de minutage et détecteurs de proximité; instruments de navigation maritime, terrestre, aérienne et 
spatiale, nommément compas, cartes géographiques, sextants, récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); équipement 
d'orientation et de navigation, nommément centrales inertielles de référence anémobarométriques, 
centrales anémobarométriques et de paramètres inertiels, alidades, traceurs numériques, ainsi 
que systèmes constitués de centrales inertielles de référence anémobarométriques, de centrales 
anémobarométriques et de paramètres inertiels, d'alidades et de traceurs numériques; appareils et 
équipement électroniques et de télécommunication, nommément antennes paraboliques, 
téléphones mobiles, commutateurs analogiques, multiplexeurs, commutateurs numériques, câbles 
coaxiaux, ordinateurs, routeurs, concentrateurs Ethernet, concentrateurs USB, satellites et 
serveurs de réseau; serveurs et dispositifs de stockage de données, nommément DVD vierges, 
clés USB à mémoire flash vierges et disques durs externes; ordinateurs; mémoires de stockage 
de données, nommément cartes mémoire vive et cartes mémoire pour appareils photo 
numériques; écrans d'affichage d'ordinateur; matériel informatique et logiciels (sans fil et satellites) 
pour réseaux de données de bord, nommément logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV); cartes d'interface utilisateur multiplateformes pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portables, téléphones intelligents, téléphones sur IP, téléphones sans fil et ordinateurs tablettes, 
matériel informatique et logiciels pour l'exploitation de cartes d'interface utilisateur 
multiplateformes pour téléphones mobiles, ordinateurs portables, téléphones intelligents, 
téléphones sur IP, téléphones sans fil et ordinateurs tablettes; supports de stockage de données 
vierges, nommément CD, DVD, clés USB à mémoire flash, disques durs externes et terminaux 
vidéo pour utilisateurs pour déterminer la position, des données cartographiques et la trajectoire 
concernant des véhicules terrestres, aériens, maritimes ou sous-marins; équipement pour le 
traitement de l'information géographique et systèmes constitués de cet équipement, nommément 
systèmes satellites constitués de satellites, d'émetteurs radio, de récepteurs radio et d'ordinateurs, 
de récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et d'émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); appareils et équipement pour l'obtention, la compression, la transmission, 
l'analyse et la restauration d'images satellitaires et de photos aériennes, nommément appareils 
photo, satellites, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; équipement de 
transmission d'images par liaison radio numérique, nommément émetteurs radio, numériseurs, 
ordinateurs, ainsi que systèmes constitués d'émetteurs radio, de numériseurs et d'ordinateurs; 
composants et pièces optiques, nommément lecteurs de disques optiques, câbles à fibres 
optiques, multiplexeurs optiques, réflecteurs optiques et lecteurs optiques; appareils, équipement 
et instruments optiques spatiaux, nommément filtres spatiaux et lentilles optiques; appareils, 
équipement et instruments optiques pour aéronefs de reconnaissance aérienne, nommément 
jumelles, lunettes d'observation et appareils photo numériques; systèmes de guidage inertiel pour 
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aéronefs, systèmes de guidage de missiles radiocommandés pour aéronefs et systèmes de pilote 
automatique pour aéronefs; matériel informatique et logiciels (programmes enregistrés et/ou 
stockés) pour déterminer des positions, contrôler et faire de la surveillance dans des zones 
géographiques données; matériel informatique et logiciels de surveillance et de contrôle 
(programmes enregistrés et/ou stockés) pour équipement de positionnement, de contrôle et de 
surveillance, nommément appareils photo, moniteurs vidéo, détecteurs de mouvement, ainsi que 
systèmes constitués d'appareils photo, de moniteurs vidéo et de détecteurs de mouvement, pour 
des zones géographiques précises; DVD, CD et clés USB à mémoire flash vierges pour le 
stockage de données de même que terminaux d'utilisateurs (terminaux informatiques) pour la 
détermination de la position, la navigation, les bases de données de navigation, la navigation par 
radar ou par satellite, la radionavigation et pour les applications suivantes : informations 
cartographiques, équipement, instruments et appareils de sécurité et d'urgence, équipement, 
instruments et appareils de recherche (à usage autre que médical) et de sauvetage; DVD, CD et 
clés USB à mémoire flash vierges pour le stockage de données ainsi que terminaux informatiques 
pour déterminer la position, des informations cartographiques, des itinéraires et des trajectoires 
pour des véhicules terrestres et aériens; instruments et appareils électriques et électroniques pour 
la réception, le traitement et la transmission de signaux de navigation ainsi qu'éléments et 
composants connexes, nommément antennes paraboliques, émetteurs GPS, récepteurs GPS et 
satellites; appareils et instruments électriques et électroniques pour l'examen, l'analyse et la 
surveillance du rendement de données de navigation et de signaux de navigation ainsi que pièces 
et composants connexes, nommément ordinateurs, satellites et récepteurs radars avec 
amplificateurs; appareils et instruments électriques et électroniques pour la mesure, la vérification, 
le contrôle, l'essai et la surveillance de positions de navigation et de données de navigation 
connexes, nommément récepteur GPS, appareils électroniques de télémétrie, appareils 
électroniques de mesure et chronomètres; logiciels (programmes enregistrés et/ou stockés) pour 
la mesure, la vérification, le contrôle, l'essai et la surveillance de positions et de données de 
navigation connexes; appareils de localisation et de navigation par satellite ainsi qu'équipement 
constitué de ceux-ci, nommément antennes de satellite et processeurs de satellite; matériel 
informatique et logiciels pour réseaux de télécommunication et de radiocommunication, 
nommément logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux, logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels pour la diffusion d'émissions de webradio, 
matériel informatique et logiciels pour réseaux de télécommunication numériques, nommément 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV) et 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); appareils de télécommunication et de 
radiocommunication, nommément téléphones mobiles, télécopieurs, émetteurs et récepteurs 
radio, radios bidirectionnelles, radios et téléphones; matériel informatique et logiciels pour réseaux 
de télécommunication et de radiocommunication, nommément logiciels pour la surveillance de 
réseaux et la gestion du trafic sur ces réseaux; logiciels de traitement de signaux de détresse pour 
aéronefs; matériel informatique et logiciels pour réseaux de télécommunication et de 
radiocommunication offrant la transmission par technologie filaire, câblée, optique radio ou 
satellite, nommément logiciels pour l'offre d'accès à distance à des réseaux de 
radiocommunication, à des satellites, à Internet et à des intranets par la transmission par 
technologie filaire, câblée, optique radio ou satellite et logiciels permettant l'échange de fichiers et 
de messages en format texte, audio et/ou vidéo entre plusieurs ordinateurs ou utilisateurs par la 
transmission par technologie filaire, câblée, optique radio ou satellite; serveurs informatiques pour 
centres d'appels, multiplexeurs, démultiplexeurs, serveurs intranet pour centres d'appels, 
multiplexeurs, démultiplexeurs, appareils et instruments électriques et électroniques pour le 
contrôle et l'administration de réseaux informatiques, nommément adaptateurs de réseau 
informatique, ponts entre réseaux informatiques, routeurs et serveurs de réseau; récepteurs 
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audiovisuels, récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs radio; appareils de transmission de 
signaux électroniques et radioélectriques, nommément émetteurs radio et émetteurs vidéo; 
satellites à usage scientifique et satellites conçus pour recevoir et transmettre des signaux 
radioélectriques; terminaux informatiques, terminaux téléphoniques, terminaux informatiques et 
terminaux téléphoniques fixes ou mobiles; appareils de communication, de transmission et de 
réception de la voix, d'images, de données et de données multimédias, nommément téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones satellites; 
applications réseau, nommément passerelles de protocole numérique, ainsi que systèmes 
constitués de passerelles de protocole numérique pour passerelles Internet; articles d'équipement 
de base et interfaces d'accès pour des réseaux de protocole IP, nommément routeurs, disques 
durs et puces d'ordinateur; appareils et équipement constitué de ceux-ci ainsi qu'appareils pour la 
transmission de messages, d'information, de données, de sons et d'images, nommément 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones 
satellites, par les ondes, par câble, par fibres optiques, par téléphone, par satellite, par terminaux, 
par des réseaux de télécommunication et par des réseaux informatiques; terminaux 
d'automatisation d'ordinateur de bureau et de télécommunication pour applications militaires; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, téléphones, 
radiomessageurs, télécopieurs, ANP (assistants numériques personnels), appareils mobiles 
d'accès à Internet, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, pièces de rechange 
pour les produits susmentionnés permettant la communication et la réalisation sécuritaire de 
transactions et d'affaires en ligne; programmes logiciels pour communications sécurisées, 
permettant à l'utilisateur d'authentifier, de vérifier, de consigner et d'analyser des relations 
d'affaires et des transactions par un système avec avis et droits d'accès contrôlés, équipement de 
télécommunication par satellite et stations de télécommunication par satellite constituées de cet 
équipement dans des aéronefs; logiciels et matériel informatique pour la sécurisation de l'accès à 
des réseaux informatiques et à des réseaux de protocole Internet (IP); logiciels (programmes 
enregistrés et/ou stockés) de cryptage et de décryptage; logiciels (programmes enregistrés et/ou 
stockés) de codage et de décodage de fichiers de centre public de traitement de l'information, 
logiciels (programmes enregistrés et/ou stockés) de codage et de décodage de chiffres 
cryptographiques; logiciels (programmes enregistrés et/ou stockés) pour l'architecture, 
l'administration et la sécurisation de l'accès ayant trait à des réseaux informatiques et à des 
réseaux de protocole Internet (IP); logiciels de simulation, de modélisation, d'essai et 
d'expérimentation de vol; serveurs de simulation, de modélisation, d'essai et d'expérimentation 
d'opérations civiles et militaires; logiciels (programmes enregistrés et/ou stockés) pour ordinateurs, 
servant au le développement, à l'optimisation et à l'analyse du rendement de méthodes et 
d'algorithmes cryptographiques ainsi qu'unités centrales de traitement et modules logiciels pour le 
traitement et la production de signaux de navigation et de données de navigation ou de 
cartographie; logiciels conçus pour exécuter des fonctions de planification, d'obtention, de 
traitement et de diffusion de renseignements et de données exclusivement dans les domaines du 
renseignement et de la géographie, pour des applications de défense et de sécurité, logiciels pour 
réseaux radionumériques donnant aux utilisateurs accès à des services vocaux et à des données 
comme des appels téléphoniques de groupe, des radiotransmissions bidirectionnelles en relais, 
des appels individuels, des messages texte, et permettant la localisation et la transmission de 
renseignements, tous ces produits étant connexes à des réseaux radionumériques; logiciels 
(programmes enregistrés et/ou stockés) pour l'offre d'accès à un service de courriel; logiciels de 
sécurité des transactions pour terminaux de données intranet et Internet, stations et terminaux 
d'exploitation pour la présentation graphique et textuelle d'information; appareils sécurisés de 
traitement de l'information pour le cryptage et le codage de signaux d'information sécurisés, 
nommément unités de cryptage électroniques, unités de codage électroniques, unités de 
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décryptage électroniques et unités de décodage électroniques; appareils électroniques de poche, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, pour la réception 
et la transmission sans fil de données sécurisées, en particulier de messages, et assistants 
numériques personnels permettant aux utilisateurs de sauvegarder et de gérer des 
renseignements personnels; logiciels pour le réacheminement de messages texte, de courriels et 
de renseignements sécurisés vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche à partir d'une 
base de données stockée dans un ordinateur personnel ou un serveur ou associée à ceux-ci; 
logiciels pour le réacheminement sécurisé de messages, de courriels, de messages vocaux, 
d'images et de messages texte vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche à partir 
d'une base de données stockée dans un ordinateur personnel ou un serveur ou associée à ceux-
ci; logiciels pour la synchronisation de données sécurisées entre une station ou un appareil à 
distance et une station ou un appareil fixe ou à distance; appareils et instruments électriques et 
électroniques, nommément ordinateurs, appareils de traitement de données (unités centrales de 
traitement) et logiciels (programmes enregistrés et/ou stockés) pour ordinateurs, servant au 
développement, à l'optimisation et à l'analyse du rendement de méthodes et d'algorithmes 
cryptographiques ainsi qu'appareils de traitement de données (unités centrales de traitement) et 
modules logiciels pour le traitement et la production de signaux de navigation et de données de 
navigation; écrans d'affichage d'ordinateur pour l'affichage de rapports, d'analyses et de mesures, 
nommément sous forme d'images, de tableaux et de diagrammes, résultant de l'analyse du 
rendement et du suivi du rendement de signaux et de données de navigation; appareils et 
instruments électriques ou électroniques utilisés pour l'examen et le repérage de segments 
spatiaux en deux dimensions ou en trois dimensions, nommément capteurs radars, capteurs 
lidars, capteurs infrarouges, capteurs ultraviolets et ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés 
et/ou stockés) utilisés pour l'examen et le repérage de segments spatiaux en deux dimensions ou 
en trois dimensions; appareils pour la surveillance de paramètres de vol, nommément logiciels 
(programmes enregistrés et/ou stockés) de navigation et de pilotage pour hélicoptères, giravions 
et drones, équipement de communication, nommément radios bidirectionnelles, téléphones 
mobiles, casques d'écoute et combinés sans fil, modems câbles, codeurs et décodeurs vidéo, 
ainsi que systèmes constitués de radios bidirectionnelles, de téléphones mobiles, de casques 
d'écoute et de combinés sans fil, de modems câbles, de codeurs et de décodeurs vidéo et 
d'antennes de communication pour aéronefs; équipement d'enregistrement, nommément 
enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, enregistreurs de cassettes audio, appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, ainsi que systèmes constitués d'enregistreurs pour 
postes de pilotage d'avions, d'enregistreurs de cassettes audio et d'appareils d'enregistrement et 
de lecture audio et vidéo pour aéronefs; commandes automatiques de vol et systèmes constitués 
de commandes automatiques de vol; instruments d'essai en temps réel pour la réalisation de tests 
sur échantillonnage à l'entrée électronique de circuits électriques; matériel informatique USB pour 
l'affichage et la transmission de données; équipement de transmission de données, nommément 
fils en cuivre, fibres optiques, voies de communication sans fil, nommément radios 
bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs portatifs, supports de stockage, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges, CD vierges, DVD vierges et bus informatiques; convertisseurs analogiques-
numériques et convertisseurs numériques-analogiques; simulateurs pour la simulation de 
procédés fonctionnels mécaniques, électriques et électroniques pour la commande d'aéronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de satellites, d'astronefs, de fusées porteuses, de véhicules aériens 
sans pilote, de capteurs radars, de capteurs infrarouges, de capteurs ultraviolets, de détecteurs de 
proximité, d'appareils de communication, nommément de radios bidirectionnelles et de lecteurs 
radio, d'appareils de navigation, nommément de compas et d'un système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau pour modules de liaison et de chaînage simulés dans le cadre de procédés fonctionnels 
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mécaniques, électriques et électroniques pour l'exploitation d'aéronefs, d'hélicoptères et de 
giravions, de satellites, d'astronefs, de fusées porteuses, de véhicules aériens sans pilote, de 
capteurs radars, de capteurs infrarouges, de capteurs ultraviolets, de détecteurs de proximité, 
d'appareils de communication, nommément de radios bidirectionnelles et de lecteurs radio, 
d'appareils de navigation, nommément de compas et d'un système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
analyseurs de données pour l'interprétation de données obtenues par l'essai d'aéronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de satellites, d'astronefs, de fusées porteuses, de véhicules aériens 
sans pilote, de capteurs radars, de capteurs infrarouges, de capteurs ultraviolets, de détecteurs de 
proximité, d'appareils de communication, nommément de radios bidirectionnelles et de lecteurs 
radio, d'appareils de navigation, nommément de compas et d'un système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; commutateurs d'inversion pour équipement de télécommunication; commutateurs de 
sélection pour équipement de télécommunication; modules d'interfaçage, nommément matériel 
informatique d'interfaçage de bus de données analogiques, numériques et discrètes; commandes 
électroniques pour l'essai de programmes informatiques explorables enregistrés sur des supports 
de données; programmes explorables d'essais de vol d'aéronefs enregistrés sur des DVD, des 
clés USB à mémoire flash et des CD; équipement d'affichage électrique et électronique pour la 
préparation et la réalisation de tests sur des échantillons de bandes audio électroniques ainsi que 
le traitement des résultats de tests; logiciels, nommément logiciels de banques de données pour la 
gestion de tests sur des échantillons de bandes audio électroniques pour la vérification de la 
configuration du système de test et de la définition du système de test; matériel informatique et 
logiciels pour l'établissement de documents de test pour la modélisation et la simulation de 
procédés de navigation pour aéronefs, satellites, véhicules de lancement, fusées, hélicoptères et 
giravions; matériel informatique et logiciels pour la connexion et l'essai d'accès temporaires à 
Internet par des réseaux locaux; lunettes de tir pour armes à feu; télescopes, jumelles et lunettes 
télescopiques; lunettes de protection pour la protection contre les lasers; appareils de télémétrie, 
nommément appareils laser de télémétrie et compas magnétiques numériques; caméras de 
reconnaissance et équipement de photographie aérienne; caméras aériennes; systèmes de 
périscope pour véhicules de combat blindés; plateformes stabilisées à détecteur de proximité et 
plateformes stabilisées à détecteur de mouvement pour le support de systèmes radars, de 
capteurs infrarouges, de capteurs ultraviolets et de capteurs optiques sur des vaisseaux, des 
aéronefs, des avions, des hélicoptères et des giravions, des astronefs, des satellites et des 
véhicules aériens sans pilote; lunettes de vision nocturne; illuminateurs de cible laser; logiciels 
pour l'évaluation, la surveillance et le contrôle de la protection de données au sein de réseaux de 
technologies de l'information; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
circuits, génératrices, fils, microcircuits et cartes de circuits imprimés; systèmes de géoproduction 
industrielle constitués d'un appareil de traitement des données géospatiales automatique pour le 
traitement, l'analyse, la production et le stockage d'images satellitaires, aériennes ou terrestres et 
de données en 3D; CD vierges, DVD vierges, clés USB à mémoire flash vierges, disques 
magnétiques vierges et disques d'enregistrement magnétiques vierges; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à pièces; antennes de radio et de télévision, antennes de satellite; 
enregistreurs de cassettes; unités à bande magnétique (pour ordinateurs); bandes magnétiques 
vierges; cassettes vidéo; caméras; caméras vidéo; disques compacts (audio-vidéo) vierges; 
disques compacts optiques vierges; disques magnétiques vierges; disques optiques vierges; 
disques phonographiques; disquettes vierges, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique, cassettes audio, cassettes vidéo, CD et disques vidéo; postes émetteurs de 
télécommunication, nommément appareils téléphoniques, appareils de radio, ensembles de 
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radiotélégraphie et radiotéléphones; logiciels exclusivement pour les domaines de l'imagerie et 
des données satellitaires, nommément logiciels pour l'examen et l'analyse de renseignements 
recueillis par interception satellite et pour le traitement d'images; ordinateurs pour le traitement des 
données, notamment par satellite; appareils pour la simulation du développement d'infrastructures, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la simulation de l'emplacement et du 
positionnement d'infrastructures militaires; matériel informatique et logiciels pour la création et la 
mise à jour de plans et de cartes de développement et pour l'observation de parcelles de terres 
agricoles et l'optimisation du développement des cultures, ainsi que la surveillance connexe; 
lecteurs de disques compacts; lecteurs de caractères optiques; jeux informatiques; logiciels prêts-
à-utiliser pour le traitement et l'analyse de photos comme les photos aériennes, satellitaires ou 
terrestres; logiciels prêts-à-utiliser pour la reproduction stéréographique, pour la préparation de 
modèles numériques de terrains, pour la modélisation en 3D, les orthophotos, les ortho-images et 
les cartes thématiques; bases de données logicielles préenregistrées contenant des données 
géographiques, géologiques, cartographiques et topographiques; fichiers informatiques et logiciels 
prêts-à-utiliser contenant des reproductions de terrains et de cartes numériques; équipement pour 
bases de données et pour l'accès à des bases de données, en l'occurrence matériel informatique, 
logiciels et périphériques, nommément souris d'ordinateur, moniteurs, écrans tactiles, 
microphones, numériseurs, claviers, imprimantes, caméras Web et haut-parleurs; logiciels pour le 
traitement et l'analyse de photos comme les photos aériennes et satellitaires; logiciels pour 
projections stéréographiques, modèles numériques de terrain, ortho-images et cartes thématiques; 
fichiers électroniques et logiciels pour la cartographie terrestre et les cartes numériques; 
équipement de navigation par satellite, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
satellites à usage scientifique, notamment satellites d'observation de la Terre; logiciels pour le 
traitement, l'analyse, la reproduction et le stockage d'images et de photos aériennes ou 
satellitaires; équipement de base de données et équipement d'accès à une base de données, en 
l'occurrence matériel informatique et périphériques, nommément souris d'ordinateur, moniteurs 
[écrans], écrans tactiles, microphones, numériseurs, claviers, imprimantes, caméras Web et haut-
parleurs; matériel informatique; logiciels de gestion de bases de données, comme pour la 
reproduction stéréographique, pour le stockage, la préparation, le traitement et l'analyse de 
dessins, d'images, de photos, de tableaux, de photos aériennes et satellitaires ainsi que de 
modèles surfaciques; supports de données pour logiciels, fichiers électroniques et progiciels, 
nommément CD, DVD et clés USB à mémoire flash contenant tous ou pouvant tous contenir des 
reproductions stéréographiques, pour le stockage, la préparation, le traitement et l'analyse de 
modèles surfaciques, d'images et de photos; supports pour plaques de développement 
(photographie), lecteurs de disques compacts; logiciels pour applications dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, nommément logiciels de télécommunication pour 
offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, logiciels de 
télécommunication pour appels par voix sur IP, appels téléphoniques, appels vidéo, messages 
texte, messagerie instantanée et applications de réseautage social en ligne, logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour le contrôle d'aéronefs, d'hélicoptères et 
de giravions, de satellites, d'astronefs, de fusées porteuses, de véhicules aériens sans pilote, de 
capteurs radars, de capteurs infrarouges, de capteurs ultraviolets, de détecteurs de proximité, 
d'appareils de communication, nommément de radios bidirectionnelles et de lecteurs radio, 
d'appareils de navigation, nommément de compas, d'un système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
logiciels pour la surveillance d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions, de satellites, d'astronefs, 
de fusées porteuses, de véhicules aériens sans pilote, de capteurs radars, de capteurs 
infrarouges, de capteurs ultraviolets, de détecteurs de proximité, d'appareils de communication, 
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nommément de radios bidirectionnelles et de lecteurs radio, d'appareils de navigation, 
nommément de compas, d'un système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, logiciels pour le contrôle 
de capteurs optiques, de capteurs électromagnétiques (radars, infrarouges et ultraviolets), de 
capteurs acoustiques, logiciels pour le traitement de mesures fournies par des capteurs optiques, 
des capteurs électromagnétiques (radars, infrarouges et ultraviolets) et des capteurs acoustiques 
ainsi que logiciels de traitement d'images; miroirs optiques; systèmes de navigation par satellite 
constitués d'un système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; satellites à usage scientifique, 
notamment satellites d'observation de la Terre et satellites radars; télécommandes pour véhicules 
aériens sans pilote, télécommandes pour drones, capteurs de pression aéroportés, détecteurs de 
proximité aéroportés, sondes de température aéroportées et capteurs de polluants aéroportés; 
matériel informatique et logiciels pour le traitement, l'analyse, la reproduction et le stockage 
d'images satellitaires; matériel informatique et logiciels pour la création de modèles altimétriques 
numériques; bases de données de modèles altimétriques numériques (logiciels); logiciels pour les 
industries, nommément le secteur de la lutte contre les incendies et le gouvernement, nommément 
systèmes d'exploitation informatique, logiciels pour la gestion de profils de clients, logiciels pour la 
gestion de bases de données de biens, logiciels contenant des cartes géographiques, logiciels 
pour la conception assistée par ordinateur, logiciels servant à visualiser une zone en temps réel 
pour la préparation des interventions en cas d'urgence, systèmes mobiles constitués de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de récepteurs et d'émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS) ainsi que de modems, et pour la configuration de logiciels pour les 
industries, nommément le secteur de la lutte contre les incendies et le gouvernement, nommément 
de systèmes d'exploitation informatique, de logiciels pour la gestion de profils de clients, de 
logiciels pour la gestion de bases de données de biens, de logiciels contenant des cartes 
géographiques, de logiciels pour la conception assistée par ordinateur, de logiciels servant à 
visualiser une zone en temps réel pour la préparation des interventions en cas d'urgence, de 
systèmes mobiles constitués de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de récepteurs et 
d'émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et de modems pour utilisation avec du 
matériel informatique; astronefs; véhicules, nommément bateaux, automobiles, véhicules utilitaires 
sport, camions, motos, vélos, trains, fusées porteuses et véhicules de lancement; aéronefs de 
toutes sortes; avions sans pilote; hélicoptères; giravions et aéronefs sans pilote radiocommandés; 
véhicules spatiaux; appareils aéronautiques, machines, équipement et appareils, nommément 
antennes de radio, connecteurs de radiofréquences, récepteurs et émetteurs radio, 
radiotéléphones et radios bidirectionnelles, pour avions, aéronefs, hélicoptères, giravions, 
véhicules de lancement, fusées porteuses, astronefs, véhicules aériens sans pilote, drones, 
automobiles, camions, camions, bateaux, navires et trains; véhicules militaires pour le transport 
par avion, nommément aéronefs, hélicoptères et giravions; avions militaires; viseurs, autres que 
les lunettes de visée, pour armes à feu; viseurs, autres que les lunettes de visée, pour pistolets 
[artillerie]; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes postales et 
dépliants; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, cassettes 
vidéo, jeux de plateau interactifs jeux vidéo interactifs et casse-tête; photos; affiches; cartes 
postales; calendriers; photos aériennes et satellitaires; cartes géographiques, cartes 
topographiques de base, photos géographiques, tableaux géographiques, levés géographiques; 
fibres de carbone, à usage autre que textile; constructions transportables non métalliques, 
nommément immeubles en copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons et immeubles de bureaux; 
tissus et produits textiles, nommément tissus pour vêtements, tissus pour mobilier, tissus pour 
serviettes, tissus pour draps et tissus pour linge de lit; modèles réduits de véhicules et pièces 
connexes, notamment modèles réduits d'aéronefs et en particulier modèles réduits d'avions.
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SERVICES
Compilation de données dans des bases de données et des bases de données juridiques; 
administration des affaires de services d'échange de correspondance, en particulier administration 
de correspondance pour des tiers; organisation d'expositions et de salons professionnels dans le 
domaine des aéronefs à des fins commerciales ou publicitaires; consultation commerciale et 
organisationnelle dans le domaine de l'aéronautique; études de marché; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines des aéronefs et des pièces connexes; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
comptabilité, services de tenue de livres, services de reproduction de documents, services de 
préparation de la paie, services de photocopie, services de traitement de texte, gestion 
informatisée de fichiers et gestion de réseaux informatiques; vente au détail en ligne d'images 
provenant de satellites ou de produits dérivés d'images satellitaires (en 2D ou en 3D), de cartes 
géographiques ou de cartes topographiques de base, en l'occurrence d'images provenant de 
satellites ou d'antennes, de modèles d'évaluation numérique, à savoir de grilles d'éléments codées 
selon l'élévation et antennes réceptrices; compilation d'information dans des bases de données, 
notamment compilation d'images générées par des satellites ou des antennes, compilation 
d'images numériques à haute et à très haute résolution générées par des satellites; vente au détail 
et vente en gros d'images générées par des satellites, notamment d'images géographiques, de 
cartes géographiques et de cartes topographiques de base constituées d'images générées par 
des satellites; présentation en ligne d'images générées par des satellites, notamment d'images 
géographiques, de cartes géographiques et de cartes topographiques constituées d'images 
générés par des satellites ou par des moyens aériens en vue de vendre ces images et d'offrir des 
renseignements commerciaux connexes; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers, offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires 
commerciales, offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 
société et des marques de commerce; services de consultation sur l'acquisition et la fusion 
d'entreprises, services de consultation en administration des affaires, services de consultation en 
marketing; services de consultation en affaires ayant trait aux communications par Internet; offre 
de renseignements commerciaux ayant trait aux services de publicité, nommément pour les 
industries, le secteur de la lutte contre les incendies et le gouvernement; assurance; affaires 
financières, nommément analyse financière, évaluation financière et gestion financière; affaires 
monétaires, nommément placements dans les domaines des valeurs mobilières, des 
marchandises et des fonds communs de placement; opérations financières, nommément gestion 
financière, planification financière, activités fiduciaires et évaluations financières; placement de 
capitaux; organisation en vue du placement de fonds; gestion d'immeubles; services financiers, 
nommément rachat et prise ferme de valeurs mobilières, notamment émission de capitaux; 
services de gestion financière et d'actifs concernant des valeurs mobilières, des parts de sociétés 
de personnes, des obligations et d'autres valeurs boursières; administration de portefeuilles de 
valeurs boursières, services de gestion pour des tiers; services d'analyse et de recherche dans le 
domaine de l'analyse des risques agricoles du point de vue de l'assureur; analyses financières et 
préparation de rapports connexes; préparation et analyse de rapports financiers; analyses de 
marchés des capitaux et préparation de rapports connexes; préparation de rapports financiers et 
de rapports d'assurance; construction de bâtiments; construction et réparation d'astronefs et de 
satellites ainsi que services d'installation et d'assemblage connexes; aide en cas de défaillances, 
nommément réparation d'aéronefs et de satellites; information ayant trait à la réparation d'aéronefs 
et offre d'information ayant trait à la réparation d'aéronefs, notamment à la réparation d'avions; 
installation de matériel informatique pour interfaces mécaniques, électriques et informatiques entre 
un satellite et une fusée de lancement, notamment un véhicule de lancement; installation de 
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satellites sur des véhicules de lancement; services d'installation de satellites et d'astronefs sur des 
véhicules de lancement, notamment assemblage mécanique, configuration (installation) de 
connexions électriques et informatiques (matériel informatique); construction d'installations, 
nommément de satellites et de stations terrestres ainsi que d'équipement connexe; information sur 
la réparation et la construction d'installations et d'équipement dans le secteur de l'aviation, 
notamment d'aéronefs, d'astronefs, de satellites, de fusées porteuses, de véhicules aériens sans 
pilote, d'hélicoptères et de giravions; construction de bâtiments, construction de routes; réparation 
de véhicules aériens sans pilote, d'aéronefs, d'hélicoptères, de giravions, de drones et de moteurs 
d'entraînement; services de démontage pour véhicules aériens sans pilote, aéronefs, hélicoptères, 
giravions, drones et moteurs d'entraînement; maintenance de matériel informatique; réparation et 
entretien dans les domaines des véhicules et des appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément des automobiles, des aéronefs, des hélicoptères, des 
giravions, des bateaux, des drones ainsi que des moteurs d'entraînement; services de 
télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de données, 
d'illustrations et d'images par téléphone mobile au moyen de transmissions par satellite; 
transmission de données par des satellites et par des constellations de satellites, nommément 
transmission d'émissions de radio et de télévision, de la voix, de chiffres, de caractères, 
d'illustrations et d'images dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, par 
satellite; location d'installations de télécommunication, nommément de réseaux de 
télécommunication, nommément de réseaux terriens, nommément de réseaux de téléphonie 
filaire, de réseaux de téléphonie mobile, de réseaux de téléphonie par satellite, de réseaux de 
navigation par satellite, de réseaux informatiques étendus (RE) et de réseaux informatiques locaux 
(RL); messagerie texte par courriel, messagerie texte, messagerie numérique sans fil par Internet, 
extranet et intranet; services de communication, nommément transmission de chiffres, de 
caractères, de données vocales, d'illustrations et d'images par radio, téléphone et télégraphe ainsi 
que par divers moyens de transmission à distance de données, par vidéotex, en particulier par des 
terminaux, des périphériques d'ordinateur ou de l'équipement électrique et/ou numérique, des 
visiophones, des vidéophones et par vidéoconférence, nommément services de communication 
personnelle, services de messagerie numérique sans fil, services de vidéoconférence, services de 
radiodiffusion, services de navigation, nommément services de navigation par GPS, services de 
navigation par satellite dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
transmission de données, nommément transmission par lots de chiffres, de caractères, de 
données vocales, d'images et d'illustrations par Internet et des réseaux informatiques, envoi et 
répartition de documents électroniques constitués de chiffres, de caractères, de données vocales, 
d'images et d'illustrations par Internet et de réseaux informatiques dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, services de courriel par satellite, sans fil, par lignes 
téléphoniques, par réseau câblé, par des cellulaires et par réseau étendu; transfert d'appels 
téléphoniques et de messages de télécommunication, nommément de messages texte, de 
messages vocaux et de messages numériques sans fil; radiodiffusion, télédiffusion et diffusion par 
d'autres moyens d'émissions multimédias, nommément de balados, de webémissions et de 
carnets Web dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, constitués de 
textes, d'images fixes et animées, de musique et d'autres sons édités et retouchés à l'ordinateur, à 
usage interactif; services de communication par des réseaux informatiques en général, 
nommément transmission électronique de données et de documents, nommément de chiffres, de 
caractères, de données vocales, d'illustrations et d'images, entre utilisateurs d'ordinateurs par 
Internet, par extranet, par intranet et par des réseaux informatiques dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; offre de services de connexions de 
télécommunication, nommément transmission de chiffres, de caractères, de données vocales, 
d'illustrations et d'images par des satellites et par des constellations de satellites, nommément 
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services de communication personnelle, services de messagerie numérique sans fil, services de 
vidéoconférence, services de radiodiffusion, services de navigation, nommément services de 
navigation par GPS et services de navigation par satellite dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité; transfert électronique de messages et de données, nommément de 
documents électroniques, dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, et 
de courriels par Internet, par extranet, par intranet, par satellite, sans fil, par des lignes 
téléphoniques, par des réseaux câblés, par des cellulaires et par des réseaux étendus; services 
de communication, nommément transmission de chiffres, de caractères, de données vocales, 
d'illustrations et d'images par radio, téléphone et télégraphe et par divers moyens de transmission 
à distance de données par vidéographie interactive, en particulier par des terminaux, des 
périphériques d'ordinateur ou de l'équipement électronique et/ou numérique, des visiophones, des 
vidéophones et par vidéoconférence, nommément services de communication personnelle, 
services de messagerie numérique sans fil, services de vidéoconférence, services de 
radiodiffusion, services de navigation, nommément services de navigation par GPS, services de 
navigation par satellite dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
services de transmission de données, nommément transmission par lots de documents 
électroniques, dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, de courriels 
par satellite, par des lignes téléphoniques sans fil, des réseaux câblés, des cellulaires et des 
réseaux étendus, envoi et répartition de documents électroniques dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité par satellite, sans fil, par des lignes téléphoniques, 
des réseaux câblés, des cellulaires des réseaux étendus, des services de courriel; services de 
courriel; services de transfert d'appels téléphoniques dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; services de radiotélécommunication mobile, nommément transmission 
de chiffres, de caractères, de données vocales, d'illustrations et d'images par des services de 
communication personnelle, des services de messagerie numérique sans fil, des services de 
vidéoconférence, des services de radiodiffusion, des services de navigation, nommément des 
services de navigation par GPS et des services de navigation par satellite dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; location de modems; location de périphériques pour 
modems; offre de temps d'accès à un serveur de base de données; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données, nommément de chiffres et 
de caractères (documents) par serveur informatique dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; exploitation de services de communication radiophonique 
bidirectionnelle sécurisés dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
émission et réception de données, de signaux et d'information traités par télématique, 
nommément de chiffres, de caractères, de signaux et d'information dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité offertes par télématique, par ordinateur ou par des 
appareils et des instruments de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques, 
par messagerie numérique sans fil, par des services de téléphonie numérique sans fil et des 
services de télécopie numérique sans fil; services de messagerie électronique, nommément 
messagerie texte par courriel, messagerie vocale, messagerie texte et messagerie numérique 
sans fil; transmission de messages et de données par des moyens de télécommunication, 
nommément de chiffres, de caractères, de données vocales, d'illustrations et d'images dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité envoyés par satellite, nommément 
services de communication personnelle, services de messagerie numérique sans fil, services de 
vidéoconférence, services de radiodiffusion, services de navigation, nommément services de 
navigation par GPS, services de navigation par satellite dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; transmission de messages, nommément de chiffres, de caractères, de 
données vocales, d'illustrations et d'images par téléinformatique au moyen de terminaux, 
nommément services de communication personnelle, services de messagerie numérique sans fil, 



  1,678,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 36

services de vidéoconférence, services de radiodiffusion, services de navigation, nommément 
services de navigation par GPS, services de navigation par satellite dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; services de communication téléphonique; services 
de téléphonie mobile sécurisés; services de transmission de données, services de transfert de 
données et services pour l'offre d'accès à des données en ligne, nommément à des données de 
navigation par satellite et de position par des réseaux informatiques et Internet, offrant accès à 
une base de données en ligne contenant de l'information sur la navigation et la localisation par 
satellite, particulièrement dans les domaines des données de navigation par satellite et de position 
et du contenu sur les données de navigation par satellite et de position; transmission de 
communication sécurisée par des réseaux électroniques, nommément par Internet, par des 
réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux privés virtuels et des réseaux informatiques 
sans fil, de données et de données vocales, pour le compte de tiers, nommément offre d'accès à 
des documents et à des données électroniques, nommément à des documents (caractères et 
chiffres) et à des données vocales dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense militaire et 
de la sécurité nationale, offre d'accès à des plateformes logicielles garantissant l'authentification 
des utilisateurs, l'intégrité des données, la confidentialité des données et l'acceptation des fichiers; 
offre d'accès à des plateformes logicielles pour des services ayant trait au cryptage et à la 
signature de fichiers, de documents ou de données électroniques pour le compte de tiers, offre 
d'accès à des plateformes logicielles pour des services ayant trait au transfert sécurisé de fichiers, 
de documents, de données ou de paiements électroniques par des réseaux électroniques, y 
compris par des réseaux téléphoniques et par Internet; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial (fournisseurs de services); transmission par satellite de messages (caractères et chiffres) 
et d'images, notamment d'images à haute et à très haute résolution et d'informations 
géographiques; offre d'accès à des bases de données, notamment à des bases de données 
d'images fournies par des satellites ou des antennes, transmission de données de modèles 
altimétriques mondiaux numériques et d'informations géographiques par Internet, par des réseaux 
informatiques, sans fil et par satellite; services d'accès à des bases de données électroniques et à 
des centres de récupération d'information comme des dessins, des images, des photos, des 
cartes géographiques, des photos aériennes et satellitaires et des modèles surfaciques, 
notamment offre de temps d'accès, organisation et gestion d'autorisation d'accès; services de 
communication relativement à la transmission de données, à savoir de chiffres, de caractères, de 
données vocales, d'illustrations et d'images sur des réseaux informatiques, nommément services 
de communication personnelle, services de messagerie numérique sans fil, services de 
vidéoconférence, services de radiodiffusion, services de navigation, nommément services de 
navigation par GPS et services de navigation par satellite dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du 
renseignement militaire, de la défense militaire et de la sécurité nationale, sur Internet; transport 
aérien de marchandises, transport aérien de passagers et transport aérien de fret; location 
d'aéronefs; positionnement et commande à distance de satellites et d'astronefs, en particulier 
lancement et mise en orbite de satellites pour des tiers; services de suivi des vols; location de 
véhicules; gestion de la circulation aérienne; renseignements sur la circulation; services de 
sécurité aérienne, notamment offre d'information et de conseils concernant la sécurité aérienne, 
d'audits techniques et opérationnels et de stratégies de gestion des risques; services d'exploitation 
d'aéroports, notamment gestion et organisation d'aéroports ainsi que garantie et mise en place 
liées au trafic aérien; typographie, impression de photos, impression de matériel publicitaire pour 
des tiers et impression de livres; récupération et recyclage d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; 
traitement de photos aériennes et satellitaires, monochromes ou multispectrales pour des tiers et 
traitement d'images stéréoscopiques; services d'enseignement, de formation, d'éducation et de 
divertissement, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines de l'aérospatiale, 
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de la défense et de la sécurité; gestion, organisation et planification d'activités sportives et 
culturelles, nommément d'activités d'athlétisme, de parties de baseball, de parties de basketball, 
de parties de soccer, de parties de football, de courses de vélos et de courses automobiles; 
services éducatifs dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité offerts au 
moyen de cours par correspondance; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de 
journaux, de magazines, d'imprimés et de publications électroniques; organisation d'évènements 
scolaires et d'enseignement d'initiation ou avancés, nommément de conférences, de cours et 
d'exposés dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; offre de 
conférences, de cours et d'exposés dans le domaine de la rédaction technique, dans les domaines 
de l'entretien et de la réparation d'aéronefs et dans le domaine du combat militaire; organisation 
de cours magistraux, en particulier de forums, de congrès et de conférences à des fins éducatives 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; production d'émissions de 
radio et de télévision ainsi que d'émissions audiovisuelles et multimédias dans des studios de 
cinéma et d'enregistrement, nommément de balados, de webémissions et de carnets Web 
constitués de textes, d'images fixes et animées, de musique et d'autres sons édités et retouchés à 
l'ordinateur à usage interactif ou autre; organisation de compétitions sportives et de jeux 
d'athlétisme, de parties de baseball, de parties de basketball, de parties de soccer, de parties de 
football, de courses de vélos et de courses automobiles; organisation de campagnes d'information 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; production d'émissions de 
radio d'information et de divertissement, de divertissement radio et télévisé ainsi que d'émissions 
audiovisuelles et multimédias dans des studios de cinéma et d'enregistrement, nommément de 
balados, de webémissions et de carnets Web constitués de textes, d'images fixes et animées, de 
musique et d'autres sons édités et retouchés à l'ordinateur à usage interactif ou autre; production 
de films et location de films et de bandes, y compris de bandes vidéo, de supports de sons et 
d'images et de supports multimédias, nommément de disques vidéo interactifs et de CD-ROM 
audionumériques; prêt de livres et de magazines, de journaux et de dépliants; bibliothèques de 
jeux, nommément pour le prêt et la distribution de jeux, grâce à des services de franchiseur, et 
nommément à de la formation de base du personnel pour le prêt et la distribution de jeux; services 
d'édition, notamment édition de textes; préparation de reportages et de reportages 
photographiques; services de traduction; location d'enregistreurs, nommément d'enregistreurs de 
cassettes; enregistrement de films sur cassettes vidéo; formation pratique, instruction 
(enseignement) et démonstration (démonstration d'enseignement) dans les domaines de la 
défense militaire, des télécommunications, nommément des services de communication 
personnelle, des services de radiodiffusion et de la téléphonie par satellite, de la sécurité 
intérieure, des renseignements et de la géographie; organisation et tenue de formations, d'ateliers 
de pratique, de conférences et de stages (formation) dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; édition et publication de livres, d'imprimés et de CD-ROM et production 
de films, exclusivement dans les domaines des renseignements et de la géographie, pour la 
défense et la sécurité; publication de livres et de périodiques en ligne; services d'édition, sauf 
l'impression, nommément services de microédition, édition de publications électroniques; 
formation en informatique sur l'utilisation, le rendement et la sécurité de systèmes d'information et 
de localisation, nommément d'un système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; organisation et tenue 
de colloques dans le domaine de l'exploitation de données satellitaires, organisation et tenues de 
conférences dans le domaine de l'exploitation de données satellitaires, organisation et tenue de 
congrès dans le domaine de l'exploitation de données satellitaires, organisation et tenue de 
séminaires dans le domaine de l'exploitation de données satellitaires; organisation d'expositions 
d'oeuvres d'art à des fins culturelles ou éducatives, organisation de salons de l'automobile à des 
fins culturelles ou éducatives, organisation d'expositions d'animaux à des fins culturelles ou 
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éducatives; consultation professionnelle et conception de plans n'ayant pas trait à des activités 
commerciales, nommément consultation en production et en fabrication d'installations, 
nommément de satellites et de stations terrestres ainsi que d'équipement connexe, consultation 
en construction, études de faisabilité de projets techniques; services de génie aérospatial, services 
de génie chimique, services de génie mécanique, services de génie spatial; conduite d'études et 
de projets scientifiques et techniques ainsi que consultation scientifique et technique ayant trait 
aux satellites, aux astronefs, aux fusées de lancement, en particulier aux véhicules de lancement, 
et aux plateformes spatiales; préparation d'analyses et d'études scientifiques, physiques et 
techniques sur la production, l'utilisation et l'entretien de satellites, d'astronefs, de fusées de 
lancement, en particulier de véhicules de lancement, et de plateformes spatiales; consultation 
scientifique et technique concernant l'informatique et la conception de plans de construction; 
consultation technique pour l'offre d'information et de savoir-faire techniques, la configuration, la 
conception (le développement) ainsi que la gestion de bases de données et de bases de données 
juridiques; programmation informatique d'appareils et d'instruments électroniques, d'ordinateurs, 
de systèmes de traitement de données à distance et de télématique ainsi que de matériel 
informatique multimédia; programmation multimédia, nommément programmation radiophonique 
et programmation télévisuelle; location d'ordinateurs, de logiciels, de numériseurs, de graveurs de 
CD, d'imprimantes et de périphériques pour imprimantes; consultation en conception technique et 
technologique et planification de projets techniques et technologiques n'ayant pas trait aux affaires 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour des applications dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, pour la communication, le contrôle, la 
surveillance, l'observation, la mesure et l'imagerie; services de franchiseur, nommément offre de 
savoir-faire et de conception, de planification et d'information sur la recherche technique, 
nommément offre de conseils concernant l'exploitation de franchises; services de franchiseur, 
nommément installation de logiciels et développement (création) de bases de données ainsi 
qu'maintenance de logiciels, de bases de données et de bases de données juridiques; 
programmation de logiciels pour appareils et instruments électroniques, ordinateurs, systèmes de 
traitement à distance et de télématique ainsi que matériel et appareils multimédias informatiques 
et programmation de logiciels pour appareils multimédias; location d'ordinateurs, de programmes 
logiciels et de numériseurs, de graveurs de DVD, d'imprimantes et de périphériques pour 
imprimantes; organisation technique, en l'occurrence développement de systèmes informatiques 
et analyse dans le domaine des télécommunications, nommément d'Internet sans fil à large 
bande, des réseaux étendus (RE) et des systèmes informatiques; examen technique et 
technologique et développement (intégration) d'interfaces mécaniques, électriques et 
informatiques pour utilisation entre une fusée de lancement, notamment un véhicule de lancement, 
et un astronef ou un satellite; test de la compatibilité et de l'intégrité de connecteurs électriques; 
consultation technique ou technologique dans les domaines du matériel et des logiciels de 
télécommunication et du traitement de données; consultation technique dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément des services de sécurité de réseaux informatiques, de 
la programmation informatique, de la formation en informatique et de l'installation de programmes 
informatiques; services de sécurité informatique pour la sécurité aérienne et services de 
surveillance de vols ainsi qu'aide à la planification de vols en fonction d'une infrastructure de 
satellite; consultation technique en logiciels dans le domaine des télécommunications; offre 
d'information technique dans le secteur de l'aviation; études scientifiques et technologiques ainsi 
que développement dans le domaine des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
radiocommunication satellites; développement et adaptation de réseaux de télécommunication et 
de réseaux de radiocommunication satellites; conception, développement et mise à jour (pour des 
tiers) de logiciels (programmes enregistrés) pour la gestion, l'administration, la gestion 
d'architecture, la configuration et la protection de réseaux locaux ou éloignés de communication 
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de la voix, d'images, de données et de données multimédias, d'examen, de vérification, d'analyse 
et/ou de surveillance de signaux; développement, optimisation ainsi que surveillance et test du 
rendement scientifiques, technologiques et techniques pour des méthodes, des algorithmes, des 
modules de traitement et des modules logiciels pour le traitement informatisé de signaux; 
inspections, examens, analyses et surveillance d'algorithmes de système pour la production de 
données de navigation et de cartographie; développement et optimisation scientifiques, 
technologiques et techniques, inspections (vérification technique) et mise en oeuvre de tests 
techniques du rendement des méthodes, des algorithmes, des modules de traitement et des 
modules logiciels pour la production de données de navigation et cartographie; surveillance du 
rendement et inspection d'aéronefs et d'astronefs; contrôle et vérification des signaux satellites; 
élaboration scientifique et technique d'algorithmes et de méthodes pour le traitement informatique 
de signaux; recherche et conception scientifiques dans les domaines du traitement de données, 
de l'analyse de données et de la conversion de données; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément développement scientifique et 
technique, génie, enquêtes techniques, consultation technique, optimisation et amélioration dans 
le domaine du développement d'aéronefs, d'astronefs et de fusées porteuses; réalisation 
d'analyses et de mesures industrielles dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; offre de programmes de bases de données pour la création, la conception et le 
développement de réseaux de données et la mise à jour de programmes de bases de données; 
études scientifiques, techniques et technologiques des exigences de l'utilisateur et évaluation des 
architectures de systèmes de renseignement, études scientifiques, techniques et technologiques 
sur l'adaptation, l'intégration, la qualification et le soutien logistique dans des opérations, 
exclusivement dans les domaines des renseignements et de la géographie, pour la défense et la 
sécurité; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, notamment développement scientifique et technique, génie, enquêtes scientifiques et 
techniques, consultation scientifique et technique, optimisation et amélioration, exclusivement 
dans les domaines des renseignements et de la géographie pour la défense et la sécurité; 
traitement de données scientifiques, techniques et technologiques, analyse de données 
scientifiques, techniques et technologiques et services de conversion de données dans les 
domaines du renseignement et de la géographie, pour la défense et la sécurité; services de génie 
pour la conception et le dépannage de réseaux de radiocommunication numériques pour les 
forces de sécurité; conception, développement et mise à jour (pour des tiers) de logiciels 
(programmes enregistrés et/ou stockés) pour la détermination de la position, l'inspection et la 
surveillance dans des zones géographiques précises; conception, développement et mise à jour 
(pour des tiers) de logiciels (programmes enregistrés et/ou stockés) de commande et de 
surveillance pour la détermination de la position, l'inspection et la surveillance dans des zones 
géographiques précises; services d'évaluation et d'estimation scientifiques offerts par des 
ingénieurs dans les domaines des données et des signaux électromagnétiques de même qu'offre 
de rapports, de graphiques, de tableaux et de diagrammes connexes; programmation de logiciels, 
notamment pour le compte de tiers; programmation et maintenance de logiciels, y compris de 
plateformes logicielles pour les opérations de bout en bout, la gestion des relations avec la 
clientèle et le traitement d'affaires et d'opérations; offre de services de protection de la 
communication d'entreprise par réseaux électroniques pour la protection contre les attaques 
illégales des réseaux, nommément services de sécurité de réseaux informatiques; consultation 
scientifique, technique et technologique, services de consultation, services de ligne d'assistance et 
services d'entretien concernant le matériel informatique, les logiciels et les réseaux de données 
sans fil dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, centres de conseil 
scientifique, technique et technologique dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité; essais techniques, vérification technique, inspections, analyse et surveillance 
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scientifiques, techniques et technologiques de signaux de navigation satellites; développement 
scientifique, technique et technologique, optimisation, surveillance du rendement et essai de 
méthodes, d'algorithmes, de modules de traitement et de modules logiciels pour le traitement 
informatique de signaux de navigation; inspections (vérifications techniques), examens (essais 
techniques), analyse et surveillance scientifiques, techniques et technologiques d'algorithmes de 
système pour la production de données de navigation; développement scientifique, technique et 
technologique, optimisation, inspections et examens du rendement de méthodes, d'algorithmes, 
de modules de traitement et de modules logiciels pour la production de données de navigation; 
services de génie dans les domaines de la performance de la surveillance et de l'inspection 
d'aéronefs, d'astronefs et de fusées porteuses; services de génie dans le domaine de la 
vérification de signaux de navigation; services de génie dans le domaine de l'élaboration 
d'algorithmes et de méthodes pour le traitement informatique de signaux de navigation; services 
de génie dans le domaine de l'élaboration d'algorithmes et de méthodes pour la production de 
données de navigation; évaluation et estimation scientifiques pour la production de données 
extrapolées pour la navigation; évaluations, analyses et recherche dans les domaines de la 
science et de la technologie offerts par des ingénieurs, nommément développement scientifique, 
technique et technologique, génie, enquêtes scientifiques, techniques et technologiques, 
consultation scientifique, technique et technologique, optimisation, étalonnage, alignement, essai, 
amélioration concernant les antennes, les antennes paraboliques orientables, les objets 
réfléchissants et rayonnants, ainsi qu'examen technique et repérage de segments spatiaux en 
deux dimensions ou en trois dimensions; mesure scientifique, technique et technologique, 
caractérisation, vérification, examen scientifique, technique et technologique, numérisation par 
balayage et échantillonnage de champs électromagnétiques; analyse industrielle dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; évaluation, estimation et recherche 
scientifiques et technologiques dans les domaines technologiques du traitement de données, de 
l'analyse de données et de la conversion de données offerts par des ingénieurs; création 
(conception et développement) de programmes de bases de données; réalisation d'essais 
techniques, de vérifications et d'analyses de même que surveillance de signaux associés aux 
hélicoptères, aux giravions et aux drones; développement scientifique, technique et technologique, 
optimisation, surveillance du rendement et essai de méthodes, d'algorithmes, de modules de 
traitement et de modules logiciels pour le traitement informatique de signaux ayant trait aux 
hélicoptères, aux giravions et aux drones; inspections (vérifications techniques), essais 
techniques, analyses techniques et surveillance d'algorithmes de système informatique pour la 
production de données; services de génie dans les domaines de la surveillance du rendement et 
de l'inspection ayant trait aux hélicoptères, aux giravions et aux drones; services de génie dans les 
domaines du contrôle et de la vérification de signaux; services de génie dans le domaine de 
l'élaboration d'algorithmes et de méthodes pour le traitement informatique de signaux; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes offerts par des 
ingénieurs dans les domaines du traitement de données, de l'analyse de données et de la 
conversion de données; études scientifiques, techniques et technologiques, développement et 
adaptation de réseaux de télécommunication et de réseaux de radiocommunication ayant trait aux 
hélicoptères, aux giravions et aux drones; conception, développement et mise à jour (pour des 
tiers) de logiciels (programmes enregistrés et/ou stockés) pour la gestion, l'administration, 
l'architecture, la configuration et la protection de réseaux locaux ou éloignés pour la 
communication de la voix, d'images, de données et de données multimédias associées avec des 
véhicules et des appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, en particulier 
des hélicoptères, des giravions et des drones; conception, développement et mise à jour (pour des 
tiers) de logiciels (programmes enregistrés et/ou stockés) pour la conception, le développement, la 
gestion et la sécurisation de l'accès à des réseaux informatiques et à des réseaux de protocole 
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Internet (IP), la programmation et la maintenance de logiciels pour des applications militaires et 
aéronautiques; développement de nouveaux produits pour des applications militaires ou 
aéronautiques; installation de nouveaux produits pour des applications militaires ou aéronautiques, 
nommément de matériel informatique, de logiciels, d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions, de 
satellites, d'astronefs, de fusées porteuses, de véhicules aériens sans pilote pour des applications 
militaires ou aéronautiques; services scientifiques et technologiques, nommément offre de 
données provenant de satellites d'observation de la Terre, mesure de précision de modèles en 
relief, mesure physique (caractérisation d'objets observés du sol en fonction de la signature 
spectrale, de l'influence de l'atmosphère et de la modélisation géométrique et radiométrique 
provenant d'appareils photo et de caméras de bord); recherche et conception dans les domaines 
de l'imagerie satellite et exploitation liée à des données connexes, nommément élaboration de 
méthodes de traitement pour données de satellites d'observation, développement de protocoles 
de traitement pour l'exploitation de données satellitaires en vue afin de générer de l'information 
géographique et génie relativement à la programmation pour l'obtention de photos aériennes d'un 
réseau de satellites d'observation; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de l'imagerie satellitaire et de l'exploitation de données connexes; recherche sur les 
radars et les radars de cartographie; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
récupération de bases de données; consultation en protection de l'environnement; conversion de 
données et de programmes informatiques (autres que la conversion physique), nommément 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; conception de logiciels; 
études de faisabilité de projets techniques; levé technique, topométrie, levé géologique; 
prospection de champs de pétrole; études géologiques; recherches géologiques; analyse pour 
l'exploitation de champs de pétrole; arpentage; prospection pétrolière; urbanisme; programmation 
informatique; création et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; prospection 
géologique; services de recherche dans les domaines des produits cartographiques, des cartes 
d'occupation du sol et des cadastres; services d'information et de renseignements techniques 
offerts par des ingénieurs ayant trait à la présentation d'images en ligne générées par des 
satellites, notamment d'images géographiques, de cartes géographiques et de cartes 
topographiques de base constituées d'images générées par des satellites ou des antennes; 
services d'information et de renseignements techniques offerts par des ingénieurs ayant trait aux 
produits suivants : images générées par des satellites, notamment images géographiques, cartes 
géographiques et cartes topographiques de base, en l'occurrence images générées par des 
satellites ou des antennes; services d'imagerie assistée par ordinateur concernant le traitement et 
l'analyse de photos aériennes ou satellitaires (monochromes ou multispectrales); services de 
physicien, d'ingénieur et d'informaticien pour le traitement d'images relativement aux services 
assistés par ordinateur concernant le traitement de photos aériennes et d'enregistrements 
satellitaires monochromes ou multispectraux; conception de bases de données de modèles 
altimétriques mondiaux numériques; services scientifiques et technologiques, nommément offre de 
données générées par des satellites d'observation de la Terre, mesure précise du relief, physique 
de la mesure (caractérisation d'objets observés du sol en fonction de leur signature spectrale, de 
l'influence de l'atmosphère et de la modélisation géométrique et radiométrique provenant 
d'appareils photo et de caméras de bord); recherche scientifique à des fins de développement et 
de validation de géodonnées ayant trait à des modèles altimétriques numériques; services de 
recherche et de conception dans le domaine de l'imagerie satellitaire ainsi qu'exploitation de 
données connexes, nommément élaboration de méthodes de traitement des données connexes, 
nommément élaboration de méthodes de traitement pour des données de satellites d'observation, 
développement de protocoles de traitement pour l'exploitation de données satellitaires en vue de 
générer de l'information géographique, et génie relativement à la programmation pour l'obtention 
de photos aériennes à partir d'un réseau de satellites d'observation; services d'analyse et de 
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recherche industrielles en fonction de modèles altimétriques numériques pour des applications de 
traitement et d'orthorectification d'autres géodonnées, de cartographie, de modélisation de 
processus géophysiques sur la Terre, de calcul de la propagation des ondes dans l'industrie des 
télécommunications ainsi que de logistique et de sécurité dans les transports (aviation, véhicules); 
consultation pour la planification d'interventions en situation de crise; consultation pour des 
missions liées à la défense et à la sécurité; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole et de 
gaz; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, programmation informatique pour 
les industries, nommément le secteur de la lutte contre les incendies, la police et le gouvernement, 
relativement aux systèmes opérationnels, à la gestion de la clientèle, aux systèmes de gestion de 
biens, aux systèmes d'information géographique, à la conception assistée par ordinateur, à la 
visualisation en temps réel et aux systèmes mobiles, ainsi que configuration connexe pour 
utilisation avec du matériel informatique approprié; consultation juridique; services de franchiseur, 
nommément octroi de licences de propriété intellectuelle et gestion des droits d'auteur; 
consultation juridique; services de garde de sécurité pour vols; négociation et exploitation de droits 
de propriété industrielle et de droits d'auteur, notamment par l'octroi de licences et de licences de 
savoir-faire pour droits d'auteur et droits de propriété industrielle, vente de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur ainsi qu'évaluation de droits de propriété industrielle et de droits 
d'auteur; services de sécurité, nommément cybersécurité, sécurité des technologies de 
l'information, services de garde de sécurité pour entreprises, services de garde de sécurité pour 
personnes et installations; services de lutte contre les incendies, services de protection policière, 
services de protection militaire et services de protection pour les autorités douanières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soletanche Freyssinet, 280 avenue Napoléon 
Bonaparte, CS 60002, 92506 RUEIL 
MALMAISON CEDEX, FRANCE
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WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

NUVIA
Produits
(1) Contenants en métal pour le stockage de déchets industriels, particulièrement de déchets 
radioactifs ou hospitaliers; contenants flottants en métal pour le stockage de déchets industriels, 
particulièrement de déchets radioactifs ou hospitaliers.

(2) Produits chimiques pour la science et la photographie, particulièrement uranium naturel, 
uranium enrichi et isotopes stables; produits chimiques pour la décontamination, particulièrement 
la décontamination de matières dangereuses, produits chimiques pour la réduction de la 
contamination, particulièrement de la contamination radioactive; résines synthétiques adhésives, 
particulièrement fibres synthétiques adhésives pour le collage ou pour le renforcement de films; 
câbles et barres en métal, particulièrement pour la précontrainte et/ou la suspension dans le 
domaine du bâtiment; éléments de support en métal, éléments coulissants et rotatifs entièrement 
ou principalement en métal pour les bâtiments et les ouvrages de génie civil; laine minérale pour 
l'isolation et la protection contre le feu, pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; tissus ignifuges pour l'isolation des bâtiments et la protection incendie, pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; tissus résistant au feu pour l'isolation des 
bâtiments et la protection incendie, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Produits chimiques pour la science et la photographie, particulièrement uranium naturel, 
uranium enrichi et isotopes stables; produits chimiques pour la décontamination, particulièrement 
la décontamination de matières dangereuses, produits chimiques pour la réduction de la 
contamination, particulièrement de la contamination radioactive; résines synthétiques adhésives, 
particulièrement fibres synthétiques adhésives pour le collage ou pour le renforcement de films; 
métaux communs et leurs alliages; câbles et barres en métal, particulièrement pour la 
précontrainte et/ou la suspension dans le domaine du bâtiment; éléments de support en métal, 
éléments coulissants et rotatifs entièrement ou principalement en métal pour protection contre le 
feules bâtiments et les ouvrages de génie civil; supports entièrement ou principalement en métal 
pour les grandes installations de tuyauterie, pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; conduites d'eau en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux 
de drainage en métal, conduites de gaz en métal, pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; cheminées en métal, pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; 
catalyseurs utilisés comme éléments de machines, particulièrement catalyseurs pour la 
décomposition de liquides, pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; pompes, 
accessoires pour chaudières de moteur, machines de filtrage, machines de nettoyage, 
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séparateurs, séparateurs d'eau, échangeurs de chaleur et siphons, particulièrement pour les 
systèmes de centrales électriques, pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; 
machines pour la fabrication d'emballages, pièces et composants pour les produits 
susmentionnés; appareils de traitement de données pour la conception, le développement et 
l'exploitation de réacteurs et d'autres installations nucléaires, pièces, garnitures et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; photomultiplicateurs, pièces, garnitures et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; logiciels et programmes informatiques pour la conception, le 
développement et l'exploitation de réacteurs et d'autres installations nucléaires, pièces, garnitures 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs et sachets en plastique pour 
l'emballage de déchets industriels, particulièrement d'outils radioactifs et contaminés, pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; laine minérale pour l'isolation et la protection 
contre le feu, pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; tissus ignifuges pour 
l'isolation des bâtiments et la protection incendie, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; tissus résistant au feu pour l'isolation des bâtiments et la protection incendie, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; contenants, autres qu'en métal, pour le 
stockage de déchets industriels, particulièrement de déchets radioactifs ou hospitaliers, pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; contenants flottants, autres qu'en métal, pour 
le stockage de déchets industriels, particulièrement de déchets radioactifs ou hospitaliers, pièces 
et composants pour tous les produits susmentionnés; contenants souples en matériaux 
synthétiques et/ou composites pour le stockage de déchets industriels, particulièrement de 
déchets radioactifs ou hospitaliers et d'outils contaminés, pièces et composants pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
(1) Entreposage de déchets radioactifs, information, conseils et soutien ayant trait à tous les 
services susmentionnés; transport et destruction de déchets radioactifs, information, conseils et 
soutien ayant trait à tous les services susmentionnés; consultation et organisation relativement au 
stockage et au transport de matières radioactives, information, conseils et soutien ayant trait à 
tous les services susmentionnés; décontamination de matières et d'équipement dangereux à la 
suite d'une contamination, en particulier d'une contamination nucléaire, information, conseils et 
soutien ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de conseils sur le transport et 
l'élimination de déchets radioactifs, information, conseils et soutien ayant trait à tous les services 
susmentionnés; organisation du transport de matières radioactives, information, conseils et 
soutien ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Conditionnement de déchets radioactifs par transformation et traitement, particulièrement par 
compression, cimentation, bituminisation et incinération, et mise hors service de centrales 
nucléaires par le démontage ou le confinement d'installations et de composants d'installations, 
offre d'information, de soutien ou de conseils dans les domaines susmentionnés; conditionnement 
de déchets radioactifs par décontamination, offre d'information, de soutien ou de conseils dans les 
domaines susmentionnés; élimination ou réduction de la contamination radioactive, offre 
d'information, de soutien ou de conseils dans les domaines susmentionnés; décontamination de 
matières dangereuses, décontamination de terrains, de sols, de sable, d'eau et de déchets, offre 
d'information, de soutien ou de conseils dans les domaines susmentionnés; transformation et 
traitement d'éléments combustibles irradiés ainsi que de déchets non irradiés générés pendant le 
traitement, tous contenant de l'uranium enrichi, offre d'information, de soutien ou de conseils dans 
les domaines susmentionnés; traitement de déchets radioactifs, offre d'information, de soutien ou 
de conseils dans les domaines susmentionnés; services d'enrichissement ayant trait à des 
matières et à des substances radioactives, offre d'information, de soutien ou de conseils dans les 
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domaines susmentionnés; gestion des déchets dans le domaine des centrales nucléaires, 
nommément transformation, traitement et utilisation de déchets, offre d'information, de soutien ou 
de conseils dans les domaines susmentionnés; offre de conseils sur le transport et l'élimination de 
déchets radioactifs; organisation du transport de déchets radioactifs, offre d'information, de soutien 
ou de conseils dans les domaines susmentionnés; traitement du béton; développement de 
services de conseil et planification de méthodes de traitement des déchets, services d'information, 
de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; production de rapports d'expertise, 
de rapports d'enquête, d'études et d'analyses et élaboration de concepts et de projets 
préliminaires dans le domaine du génie, notamment dans les domaines des technologies 
nucléaires, de l'énergie, de l'environnement, de l'énergie nucléaire et de la sécurité, services 
d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; contrôle et surveillance 
de la qualité dans le domaine nucléaire, services d'information, de soutien ou de conseil dans les 
domaines susmentionnés; systèmes de planification pour l'archivage et le contrôle d'accès, 
services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; études de 
projets techniques, planification de travaux de construction, planification de travaux publics et de la 
construction de superstructures, services d'information, de soutien ou de conseil dans les 
domaines susmentionnés; mise en oeuvre de mesures de protection contre les rayonnements, 
services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; préparation de 
documents techniques, nommément de rapports, d'évaluations par des experts et de calculs 
techniques ayant trait à des installations nucléaires, services d'information, de soutien ou de 
conseil dans les domaines susmentionnés; vérification de documents techniques ayant trait à des 
éléments combustibles, à des contenants de transport et de stockage, à des centrales nucléaires 
et à des parties de celles-ci, services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines 
susmentionnés; surveillance de procédés ayant trait à des centrales nucléaires, services 
d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; examen de la sécurité 
dans des centrales nucléaires, services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines 
susmentionnés; planification de projets techniques, études de sécurité, gestion de l'environnement 
et des déchets relativement à des centrales nucléaires, nommément mise en oeuvre et 
planification ciblées de méthodes de traitement des déchets et de gestion de l'environnement 
tenant compte des exigences légales et techniques, services d'information, de soutien ou de 
conseil dans les domaines susmentionnés; gestion des déchets dans le domaine des centrales 
nucléaires, nommément services de développement, planification et conseil technique ayant trait à 
des centres, à des installations et à des méthodes de traitement des déchets, services 
d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; planification et conseils 
dans le domaine de la protection contre les radiations, ainsi que réalisation d'analyses chimiques 
et prise de mesures connexes, services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines 
susmentionnés; mesure et évaluation du degré de contamination dans des installations, des 
bâtiments et des aires extérieures, services d'information, de soutien ou de conseil dans les 
domaines susmentionnés; conseils techniques sur la conclusion d'ententes pour le transfert de la 
propriété de substances et de matières radioactives, services d'information, de soutien ou de 
conseil dans les domaines susmentionnés; conseils techniques, particulièrement conseils 
techniques dans le domaine de la physique ainsi que planification et surveillance du 
fonctionnement de centrales et d'équipement nucléaires, en particulier de réacteurs nucléaires, 
services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; conseils 
techniques et planification concernant les technologies nucléaires, notamment en ce qui concerne 
les cycles internes et externes du combustible nucléaire, services d'information, de soutien ou de 
conseil dans les domaines susmentionnés; préparation de rapports et d'évaluations techniques 
dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que dans des domaines connexes, nommément les 
domaines des technologies nucléaires, de l'énergie et de l'environnement ainsi que de la sécurité 
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nucléaire, services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; 
programmation informatique, services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines 
susmentionnés; location de logiciels, services d'information, de soutien ou de conseil dans les 
domaines susmentionnés; mise à jour de logiciels, conception de logiciels, services d'information, 
de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; contrôle de la qualité par la 
planification de mesures et de logiciels de sécurité, l'essai de méthodes et les vérifications de 
sécurité pendant la fabrication et l'assemblage d'éléments combustibles, services d'information, de 
soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; conception de contenants pour le 
transport de matières radioactives, de contenants de stockage et de transport ainsi que de 
centrales nucléaires et de parties de celles-ci, services d'information, de soutien ou de conseil 
dans les domaines susmentionnés; analyses et études dans les domaines de la précontrainte, des 
structures de bâtiments et du génie civil, services d'information, de soutien ou de conseil dans les 
domaines susmentionnés; aide et conseils professionnels (non commerciaux) concernant la 
mesure, la pesée, la vérification (inspection), l'analyse et l'étude de structures de bâtiment et 
d'ouvrages de génie civil, services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines 
susmentionnés; services de génie, nommément aide et conseils professionnels (non 
commerciaux) concernant l'entretien préventif dans le domaine nucléaire, services d'information, 
de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; conception, développement, 
programmation, location, réparation et maintenance de logiciels, conception, développement et 
location de matériel informatique et de logiciels relativement à la mesure, à la pesée, à la 
vérification (inspection), à l'analyse et à l'évaluation de structures de bâtiments, d'ouvrages de 
génie civil et d'oeuvres d'art, services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines 
susmentionnés; arpentage, services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines 
susmentionnés; consultation en architecture, dessin de construction, conseils ayant trait à des 
études de projets techniques, à l'arpentage et à la conception industrielle, services d'information, 
de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; constitution (développement) de 
bases de données, services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines 
susmentionnés; conception et planification de centres et d'installations de traitement des déchets, 
services d'information, de soutien ou de conseil dans les domaines susmentionnés; consultation 
ayant trait à la sûreté d'installations nucléaires ainsi qu'à la surveillance et à la vérification 
(inspection) connexes, particulièrement à la surveillance de la radioactivité; conception et 
développement de centres et d'installations de traitement des déchets; conseils, information et 
soutien ayant trait à la sûreté de centrales nucléaires ainsi qu'à la surveillance et à la vérification 
(inspection) connexes, particulièrement à la vérification d'installations mobiles ou fixes, 
particulièrement par rayonnement ionisant.

(3) Formation et enseignement relativement à la radioprotection, information, aide ou conseils 
dans les domaines susmentionnés; services liés à la gestion de la sûreté des activités d'entretien 
dans des environnements hostiles, en particulier services dans le domaine nucléaire, information, 
aide ou conseils dans les domaines susmentionnés; consultation concernant les lois sur la 
protection contre les rayonnements, information, aide ou conseils dans les domaines 
susmentionnés.

(4) Réparation et entretien de bâtiments et d'ouvrages de génie civil, particulièrement au moyen 
de béton aéré, d'injections dans les fissures et de mesures de précontrainte additionnelle ainsi que 
par colmatage, services d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; réparation et renforcement d'ouvrages de génie civil et de bâtiments, services 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; imperméabilisation, 
peinture, ragrément et renforcement de structures dans les domaines des bâtiments et des 
travaux publics, principalement par précontrainte externe au moyen de béton aéré et de résines, 
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par injections dans les fissures et par remplissage, services d'information et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; construction, réparation et renforcement d'ouvrages de 
génie civil et de bâtiments, services d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; réalisation de vérifications de centrales nucléaires, services d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; construction et entretien d'installations 
pour l'enrichissement et la production de combustibles nucléaires, pour les éléments 
combustibles, les matériaux de renforcement et les absorbants de neutrons, pour le traitement et 
la transformation de combustibles nucléaires et d'éléments combustibles, pour le stockage et le 
retraitement, le traitement, la récupération, la solidification et l'élimination de déchets nucléaires, 
pour les technologies à base de tritium et l'hexafluorure d'uranium (UF6) utilisés pour le nettoyage 
de gaz et dans des technologies de l'environnement, services d'information et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; remise en état de centrales nucléaires, services 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; démantèlement et 
remplacement d'infrastructures de centrales nucléaires, particulièrement d'équipement électrique, 
de dispositifs de ventilation et de systèmes de retraitement des eaux usées, services d'information 
et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; fragmentation de parties 
d'installations nucléaires, services d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; aide et conseils professionnels (non commerciaux) concernant la précontrainte de 
matériaux de construction, particulièrement de l'acier et du béton, services d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; réparation et maintenance 
d'équipement informatique, services d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

(5) Réparation et entretien de bâtiments et d'ouvrages de génie civil, particulièrement au moyen 
de béton aéré, d'injections dans les fissures et de mesures de précontrainte additionnelle ainsi que 
par colmatage, services d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; réparation et renforcement d'ouvrages de génie civil et de bâtiments, services 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; imperméabilisation, 
peinture, ragrément et renforcement de structures dans les domaines des bâtiments et des 
travaux publics, principalement par précontrainte externe au moyen de béton aéré et de résines, 
par injections dans les fissures et par remplissage, services d'information et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; construction, réparation et renforcement d'ouvrages de 
génie civil et de bâtiments, services d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; réalisation de vérifications de centrales nucléaires, services d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; construction et entretien d'installations 
pour l'enrichissement et la production de combustibles nucléaires, pour les éléments 
combustibles, les matériaux de renforcement et les absorbants de neutrons, pour le traitement et 
la transformation de combustibles nucléaires et d'éléments combustibles, pour le stockage et le 
retraitement, le traitement, la récupération, la solidification et l'élimination de déchets nucléaires, 
pour les technologies à base de tritium et l'hexafluorure d'uranium (UF6) utilisés pour le nettoyage 
de gaz et dans des technologies de l'environnement, services d'information et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; remise en état de centrales nucléaires, services 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; démantèlement et 
remplacement d'infrastructures de centrales nucléaires, particulièrement d'équipement électrique, 
de dispositifs de ventilation et de systèmes de retraitement des eaux usées, services d'information 
et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; fragmentation de parties 
d'installations nucléaires, services d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; aide et conseils professionnels (non commerciaux) concernant la précontrainte de 
matériaux de construction, particulièrement de l'acier et du béton, services d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; réparation et maintenance 
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d'équipement informatique, services d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); septembre 2010 en liaison avec les services (2); janvier 2012 en 
liaison avec les services (3). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 décembre 2009 sous le No. 
006755482 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (5)
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  N  de la demandeo 1,688,777  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marotta Controls, Inc., 78 Boonton Avenue, P.
O. Box 427, Montville, NJ 07045-0427, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAROTTA
Produits
Valves hydrauliques et pneumatiques, régulateurs de soupapes pour réguler le débit de fluides et 
commander les moteurs et les systèmes de commande dans des véhicules terrestres, marins, 
aériens et spatiaux; régulateurs électroniques pour réguler la pression, commander les 
mouvements, réguler le débit de fluides et commander l'électronique et l'électricité dans des 
véhicules terrestres, marins, aériens et spatiaux.

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=1688777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,010  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYLVAIN LÉVESQUE, 985, rue des Lacs, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 1T3

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPINKY
Produits
(1) Équipements complets et équipements à la pièce nommément manèges, glissades d'eau, 
glissades de neige, glissades de glace, jeux à structures gonflables, piscines gonflables, allées de 
quilles, jeux d'adresse, trampolines, anneaux de suspension pour cirques, fils de suspension pour 
cirques, quilles pour jeux de quilles, boules de quilles pour jeux de quilles, souliers pour jeux de 
quilles, balles de jeux multisports en plastique, balles de jeux multisports en caoutchouc, balles de 
jeux multisports en latex, ballons de jeux multisports en plastique, ballons de jeux multisports en 
caoutchouc, ballons de jeux multisports en latex, chapiteaux en toile pour événements spéciaux, 
immeubles pour habitations résidentielles, immeubles pour habitations commerciales, immeubles 
pour entreposages d'équipements résidentiels, immeubles pour entreposages d'équipements 
commerciaux, blocs de scène en bois pour structures de scènes de spectacles, blocs de scènes 
en fibres de verre pour structures de scènes de spectacles, blocs de scène en aluminium pour 
structures de scènes de spectacles, blocs de scène en acier pour structures de scènes de 
spectacles, boîtiers de consoles de son, boîtiers de consoles d'éclairage, systèmes automatisés 
de son de scène, systèmes automatisés d'éclairages de scène; (2) Équipements complets et 
équipements à la pièce pour Opérations de terrains de golf, nommément bâtons de golf, balles de 
golf, tees de golf, coupes de golf, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération des activités de terrains de golf nommément logiciels pour la conception, la création et 
l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de jeux de golf, caisses enregistreuses pour opérations des activités de terrains de golf, 
voiturettes de golf, clôtures décoratives pour terrains de golf, drapeaux décoratifs pour terrains de 
golf, tableaux indicateurs multimédias pour terrains de golf, tableaux de pointage pour terrains de 
golf, chronomètres pour terrains de golf; (3) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de terrains de mini-golf et de putting nommément surfaces de jeux en fibres de verre 
pour jeux de mini-golf et jeux de putting, surfaces de jeux en bois pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting , surfaces de jeux en plastique pour jeux de mini-golf et jeux de putting, surfaces de jeux 
en tapis pour jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux électroniques pour surfaces de jeux pour 
jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux aquatiques pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et 
jeux de putting, jeux en fibres de verre pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting, jeux en bois pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux en 
plastique pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting , bâtons de jeux pour 
surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, balles pour surfaces de jeux pour jeux 
de mini-golf et jeux de putting, tees pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694010&extension=00


  1,694,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 51

coupes pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting , ordinateurs et logiciels 
pour la conception, la création et l'opération des jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de mini-golf et jeux de 
putting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting, clôtures décoratives pour jeux de mini-golf et jeux de putting, drapeaux décoratifs pour 
jeux de mini-golf et jeux de putting, tableaux indicateurs multimédias pour jeux de mini-golf et jeux 
de putting, tableaux de pointage pour jeux de mini-golf et jeux de putting, chronomètres pour 
opérations des activités de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting; (4) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de pistes de karting nommément karts, go 
karts, délimiteurs de pistes pour piste de karting, ordinateurs et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération des activités pour piste de karting nommément logiciels pour la conception, 
la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour système de sécurité et logiciels pour la création , la conception et 
l'opération de jeux de karting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour piste de 
karting, clôtures décoratives pour piste de karting, drapeaux décoratifs pour piste de karting, 
tableaux indicateurs multimédias pour piste de karting, tableaux de pointage pour piste de karting, 
chronomètres pour piste de karting; (5) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de pistes de mini karting nommément mini karts, mini go karts, délimiteurs de pistes 
pour pistes de mini karting, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
activités pour pistes de mini karting nommément logiciels pour la conception, la création et 
l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de jeux de mini karting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour 
pistes de mini karting, clôtures décoratives pour pistes de mini karting, drapeaux décoratifs pour 
pistes de mini karting, tableaux indicateurs multimédias pour pistes de mini karting, tableaux de 
pointage pour pistes de mini karting, chronomètres pour pistes de mini karting; (6) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de pistes de vélo karting nommément vélo 
karts, vélo go karts, délimiteurs de pistes pour pistes de vélo karting, ordinateurs et logiciels pour 
la conception, la création et l'opération des activités pour pistes de vélo karting nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de vélo karting, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour pistes de vélo karting, clôtures décoratives pour 
pistes de vélo karting, drapeaux décoratifs pour pistes de vélo karting, tableaux indicateurs 
multimédias pour pistes de vélo karting, tableaux de pointage pour pistes de vélo karting, 
chronomètres pour pistes de vélo karting; (7) Équipements complets et équipements à la pièce 
pour Opérations de clubs de paintball nommément fusils de paintball, carabines de paintball, 
casques de protection pour jeux de paintball, masques de protection pour jeux de paintball, 
lunettes de protection pour jeux de paintball, gants de protection pour jeux de paintball, coudières 
de protection pour jeux de paintball, jambières de protection pour jeux de paintball, souliers de 
protection pour jeux de paintball, bottes de protection pour jeux de paintball, balles de peinture 
pour jeux de paintball, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux 
de paintball nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des 
comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes 
de sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de paintball, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour jeux de paintball, clôtures décoratives pour jeux 
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de paintball, drapeaux décoratifs pour jeux de paintball, tableaux indicateurs multimédias pour jeux 
de paintball, tableaux de pointage pour jeux de paintball, chronomètres pour jeux de paintball ; (8) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne nommément murs d'escalade pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, cordes pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, mousquetons pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, fils à 
tyroliennes pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, fils neige pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, remontée-mécaniques pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne , délimiteurs de pistes pour centres d'escalade et d'activités en 
forêt et montagne, casques de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, masques de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, 
lunettes de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, gants de 
protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, coudières de protection 
pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, jambières de protection pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, souliers de protection pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, bottes de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt 
et montagne, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités 
pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité, logiciels pour la conception, 
la création et l'opération de jeux d'escalade et logiciels pour la conception, la création et l'opération 
d'activités en forêt et montagne, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, clôtures décoratives pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, drapeaux décoratifs pour centres d'escalade et d'activités en forêt 
et montagne, tableaux indicateurs multimédias pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, tableaux de pointage pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, 
chronomètres pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne; (9) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de tir à l'arc nommément arcs 
pour la pratique du sport du tir à l'arc, flèches pour la pratique du sport du tir à l'arc, cibles pour la 
pratique du sport du tir à l'arc, délimiteur de corridors de tirs pour la pratique du sport du tir à l'arc, 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération de centres de tir à l'arc 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de tir à l'arc, caisses 
enregistreuses pour opérations de centre de tir à l'arc, clôtures décoratives pour centre de tir à 
l'arc, drapeaux décoratifs pour centre de tir à l'arc, tableaux indicateurs multimédias pour centre de 
tir à l'arc, tableaux de pointage pour centre de tir à l'arc, chronomètres pour centre de tir à l'arc; 
(10) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de ski, 
nommément skis de fond pour la pratique du sport du ski de fond, skis alpin pour la pratique du 
sport du ski alpin, planches à neige pour la pratique du sport de la planche à neige, fixations pour 
skis de fond, fixations pour skis alpin, fixation pour planches à neige, bâtons de skis de fond, 
bâtons de skis alpin, casques de skis de fond, casques de skis de alpin, casques de planches à 
neige, lunettes de protection pour la pratique du sport du ski de fond, lunettes de protection pour la 
pratique du sport du ski de alpin, lunettes de protection pour la pratique du sport de la planche à 
neige, bottes de skis de fond pour la pratique du sport du ski de fond, bottes de skis de alpin pour 
la pratique du sport du ski de alpin, bottes de planches à neige pour la pratique du sport de la 
planche à neige, remontées-mécaniques pour centres de ski, cabines de remontées-mécaniques 
pour centres de ski, fils neige pour centres de ski, T bars pour centres de ski, délimiteurs de pistes 
pour centres de ski, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
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activités de centres de ski nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour 
la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de systèmes de sécurité, logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux 
de ski alpin et logiciels de jeux de ski de fond, caisses enregistreuses pour opération des activités 
de centres de ski, clôtures décoratives pour centres de ski, drapeaux décoratifs pour centres de 
ski, tableaux indicateurs multimédias pour centres de ski, tableaux de pointage pour centres de 
ski, chronomètres pour centres de ski; (11) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de centres pour la pratique de la raquette nommément raquettes pour la pratique du 
sport de la raquette, délimiteurs de pistes pour la pratique du sport de la raquette, ordinateurs et 
logiciels pour opérations des activités pour la pratique du sport de la raquette nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de système de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux du sport de la raquette, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour la pratique du sport de la raquette, clôtures 
décoratives pour la pratique du sport de la raquette, drapeaux décoratifs pour la pratique du sport 
de la raquette, tableaux indicateurs multimédias pour la pratique du sport de la raquette; (12) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de patinoires nommément 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités de patinoires 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux sur patinoire, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités de patinoires, clôtures décoratives pour patinoires, 
bandes pour patinoires, encres pour glaces de patinoires, drapeaux décoratifs pour patinoires, 
tableaux indicateurs multimédias pour patinoires, tableaux de pointages pour patinoires, 
chronomètres pour patinoires; (13) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes de courses pour la 
pratique de sports motorisés, motos pour la pratique de sports motorisés, motocross pour la 
pratique de sports motorisés , voitures de courses pour la pratique de sports motorisés, véhicules 
tout-terrains nommément VTT pour la pratique de sports motorisés, Camions "Monstres" aux 
roues démesurées nommément véhicules surdimensionnés pour la pratique de sports motorisés, 
autos tamponneuses pour la pratique de sports motorisés, délimiteurs de pistes pour la pratique 
de sports motorisés, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
activités pour centres de pratique de sports motorisés nommément logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de système de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de jeux de sports motorisés, caisses enregistreuses pour opérations des 
activités pour centres de pratique de sports motorisés, clôtures décoratives pour centres de 
pratique de sports motorisés, drapeaux décoratifs pour centres de pratique de sports motorisés, 
tableaux indicateurs multimédias pour centres de pratique de sports motorisés, tableaux de 
pointages pour centres de pratique de sports motorisés, chronomètres pour centres de pratique de 
sports motorisés; (14) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de 
cinémas nommément écrans de diffusions de films pour cinémas, projecteurs de films pour 
cinémas, bancs de cinémas, haut-parleurs de cinémas, machines à pop-corn pour cinémas, 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour cinémas 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de cinémas, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour cinémas, clôtures décoratives pour cinémas, 
drapeaux décoratifs pour cinémas, tableaux indicateurs multimédias pour cinémas; (15) 
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Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de ciné-parcs nommément 
écrans de diffusions de films pour ciné-parcs, projecteurs de films pour ciné-parcs, bancs pour 
ciné-parcs, haut-parleurs pour ciné-parcs, machines à pop-corn pour ciné-parcs, ordinateurs et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour ciné-parcs nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de ciné-parcs, caisses enregistreuses 
pour opération des activités pour ciné-parcs, clôtures décoratives pour ciné-parcs, drapeaux 
décoratifs pour ciné-parcs, tableaux indicateurs multimédias pour ciné-parcs; (16) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de restaurants nommément bancs de 
restaurants, tables de restaurants, présentoirs pour menus de restaurants, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour restaurants, microphones pour diffusions audio pour restaurants, 
casques d'écoute pour diffusions audio pour restaurants, jukebox pour restaurants, ordinateurs et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités de restaurants nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de restaurants, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités de restaurants, clôtures décoratives pour restaurants, 
panneaux séparateurs de sections pour restaurants, drapeaux décoratifs pour restaurants, 
tableaux indicateurs multimédias pour restaurants; (17) Équipements complets et équipements à 
la pièce pour Opérations de crèmeries nommément bancs de crèmeries, tables de crèmeries, 
présentoirs pour menus de crèmeries, présentoirs pour messages audio et écrits pour crèmeries, 
microphones pour diffusions audio pour crèmeries, casques d'écoute pour diffusions audio pour 
crèmeries, juke-box pour crèmeries, machines à barbotines pour crèmeries, machines à sorbets 
pour crèmeries, machines à crème-glacée pour crèmeries, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités de crèmeries nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de jeux de crèmeries, caisses enregistreuses pour opérations 
d'activités pour crèmeries, clôtures décoratives pour crèmeries, panneaux séparateurs de sections 
pour crèmeries, drapeaux décoratifs pour crèmeries, tableaux indicateurs multimédias pour 
crèmeries; (18) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations d'hôtels 
nommément bancs d'hôtels, tables d'hôtels, présentoirs pour menus d'hôtels, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour hôtels, microphones pour diffusions audio pour hôtels, casques 
d'écoute pour diffusions audio pour hôtels, juke-box pour hôtels, machines à barbotines pour 
hôtels, machines à sorbets pour hôtels, machines à crème-glacée pour hôtels, machine à cafés 
pour hôtels, distributrices de friandises pour hôtels, distributrices de sandwichs pour hôtels, 
distributrices de collations pour hôtels, distributrices de breuvages énergisants pour hôtels, 
distributrices de boissons gazeuses pour hôtels, ordinateurs et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération des activités pour hôtels nommément logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de jeux d'hôtels, consoles téléphoniques pour opérations des activités 
d'hôtels, caisses enregistreuses pour opérations d'activités d'hôtels, clôtures décoratives pour 
hôtels, panneaux séparateurs de sections pour hôtels, drapeaux décoratifs pour hôtels, tableaux 
indicateurs multimédias pour hôtels, savons pour le corps pour hôtels, savons pour les mains pour 
hôtels, shampoings pour cheveux pour hôtels, revitalisants pour cheveux pour hôtels, huiles 
essentielles pour le corps pour hôtels, crèmes hydratantes pour le corps pour hôtels, parfums pour 
le corps pour hôtels, parfums pour l'air pour hôtels; (19) Équipements complets et équipements à 
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la pièce pour Opérations d'hôtels de glace nommément projecteurs de lumières pour hôtels de 
glace, ciseaux pour sculptage d'éléments de neige et de glace, couteaux pour sculptage 
d'éléments de neige et de glace, moules condensateurs de neige et de glace, bancs pour hôtels 
de glace, tables pour hôtels de glace, présentoirs pour menus d'hôtels de glace, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour hôtels de glaces, microphones pour diffusions audio pour hôtels de 
glace, casques d'écoute pour diffusions audio pour hôtels de glace, juke-box pour hôtels de glace, 
machines à barbotines pour hôtels de glace, machines à sorbets pour hôtels de glace, machines à 
crème-glacée pour hôtels de glace, machines à cafés pour hôtels de glace, distributrices de 
friandises pour hôtels de glace, distributrices de sandwichs pour hôtels de glace, distributrices de 
collations pour hôtels de glace, distributrices de breuvages énergisants pour hôtels de glace, 
distributrices de boissons gazeuses pour hôtels de glace, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités pour hôtels de glace nommément logiciels pour 
la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de jeux d'hôtels de glace, consoles téléphoniques pour 
opérations des activités pour hôtels de glace, caisses enregistreuses pour opérations des activités 
pour hôtels de glace, clôtures décoratives pour hôtels de glace, panneaux séparateurs de sections 
pour hôtels de glace, drapeaux décoratifs pour hôtels de glace, tableaux indicateurs multimédias 
pour hôtels de glace, savons pour le corps pour hôtels de glace, savons pour les mains pour 
hôtels de glace, shampoings pour cheveux pour hôtels de glace, revitalisants pour cheveux pour 
hôtels de glace, huiles essentielles pour le corps pour hôtels de glace, crèmes hydratantes pour le 
corps pour hôtels de glace, parfums pour le corps pour hôtels de glace, parfums pour l'air pour 
hôtels de glace; (20) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de motels 
nommément bancs de motels, tables de motels, présentoirs pour menus de motels, présentoirs 
pour messages audio et écrits pour motels, microphones pour diffusions audio pour motels, 
casques d'écoute pour diffusions audio pour motels, juke-box pour motels, machines à barbotines 
pour motels, machines à sorbets pour motels, machines à crème-glacée pour motels, machine à 
cafés pour motels, distributrices de friandises pour motels, distributrices de sandwichs pour 
motels, distributrices de collations pour motels, distributrices de breuvages énergisants pour 
motels, distributrices de boissons gazeuses pour motels, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités pour motels nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de jeux de motels, consoles téléphoniques pour opérations 
des activités de motels, caisses enregistreuses pour opérations d'activités de motels, clôtures 
décoratives pour motels, panneaux séparateurs de sections pour motels, drapeaux décoratifs pour 
motels, tableaux indicateurs multimédias pour motels, savons pour le corps pour motels, savons 
pour les mains pour motels, shampoings pour cheveux pour motels, revitalisants pour cheveux 
pour motels, huiles essentielles pour le corps pour motels, crèmes hydratantes pour le corps pour 
motels, parfums pour le corps pour motels, parfums pour l'air pour motels; (21) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de terrains de campings nommément tentes 
pour campings, chalets pour campings, cabanons dortoirs pour campings, réchauds à nourriture 
pour campings, foyers diffuseurs de chaleur pour campings, vaporisateurs anti-moustiques pour 
camping, diffuseurs à brancher anti-moustiques pour camping, crèmes solaire pour camping; (22) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de camps de vacances 
nommément tentes pour camps de vacances, chalets pour camps de vacances, cabanons dortoirs 
pour camps de vacances, réchauds à nourriture pour camps de vacances, foyers diffuseurs de 
chaleur pour camps de vacances, vaporisateurs anti-moustiques pour camps de vacances, 
diffuseurs à brancher anti-moustiques pour camps de vacances, crèmes solaire pour camps de 
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vacances; (23) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de 
santé bien-être nommément SPA nommément bains tourbillons pour SPA, bains vapeur pour 
SPA, bains hydro-masseurs pour SPA, bains à remous pour SPA, tables de massages pour SPA, 
bancs pour SPA, tables pour SPA, présentoirs pour menus pour SPA, présentoirs pour messages 
audio et écrits pour SPA, microphones pour diffusions audio pour SPA, casques d'écoute pour 
diffusions audio pour SPA, juke-box pour SPA, machines à barbotines pour SPA, machines à 
sorbets pour SPA, machines à crème-glacée pour SPA, machines à cafés pour SPA, distributrices 
de friandises pour SPA, distributrices de sandwichs pour SPA, distributrices de collations pour 
SPA, distributrices de breuvages énergisants pour SPA, distributrices de boissons gazeuses pour 
SPA, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour SPA 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux pour SPA, consoles 
téléphoniques pour opérations des activités pour SPA, caisses enregistreuses pour opérations des 
activités pour SPA, clôtures décoratives pour SPA, panneaux séparateurs de sections pour SPA, 
drapeaux décoratifs pour SPA, tableaux indicateurs multimédias pour SPA, savons pour le corps 
pour SPA, savons pour les mains pour SPA, shampoings à cheveux pour SPA, revitalisants pour 
cheveux pour SPA, huiles essentielles pour le corps pour SPA, crèmes hydratantes pour le corps 
pour SPA, parfums pour le corps pour SPA, parfums pour l'air pour SPA, encens pour l'air pour 
SPA, serviettes pour le corps pour SPA, pyjamas pour le corps pour SPA, robes de chambre pour 
le corps pour SPA; (24) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de 
centres de santé bien-être nommément centre d'entrainement physique nommément appareils 
d'entrainements de type cardio-vasculaire, appareils d'entrainements de type lié au "Volume 
maximal d'oxygène prélevé au niveau des poumons et utilisé par les muscles par unité de temps" 
communément abrégé sous le terme commun "VO2max", ballons d'entrainements physiques, 
poids et altères d'entraînements physiques nommément appareils de musculation; (25) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias nommément ordinateurs et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour boutiques de conception, 
de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias nommément logiciels de 
conception, de création et d'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
de conception, de création et d'opération de système de sécurité, logiciels de conception, de 
création et d'opération de sites WEB et logiciels de conception, de création et d'opération de 
serveurs d'hébergement de sites WEB et multimédias, projecteurs d'écrans multimédias pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
écrans d'ordinateurs pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de 
sites WEB et multimédias, écrans de télés pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, écrans de cinémas pour boutiques de 
conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, écrans pour 
projections murales pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de 
sites WEB et multimédias, imprimantes d'ordinateur pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, imprimantes thermiques d'ordinateur 
pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, imprimantes planographiques d'ordinateur pour boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, clés de stockages de type 
USB pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, disques compacts de type audio "CD" nommément CD vierges, DVD vierges, CD 
d'enregistrement de musique, DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de 
films, pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
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multimédias, consoles de montage audio pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, consoles de mixage audio pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
console de mixage vidéo pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération 
de sites WEB et multimédias, consoles téléphoniques pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, caisses enregistreuses pour 
opérations des activités pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération 
de sites WEB et multimédias, microphones pour diffusions audio pour boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias , haut-parleurs pour diffusions 
audio pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, casques d'écoute pour diffusions audio pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, tableaux indicateurs multimédias pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
étuis de téléphones cellulaires pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et 
d'opération de sites WEB et multimédias.

SERVICES
(1) (a) Opération de PARCS D'AMUSEMENTS nommément parcs avec jeux terrestres et 
aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines et festivals, 
(b) conception et construction de parcs d'amusements nommément parcs avec jeux terrestres et 
aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines et festivals, 
(c) exploitation d'un réseau de franchises de parcs d'amusements nommément parcs avec jeux 
terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines 
et festivals; (2) (a) Opération de CENTRES D'AMUSEMENTS nommément centres avec jeux 
terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines 
et festivals, (b) conception et construction de centres d'amusements nommément centres avec 
jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes 
foraines et festivals, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres d'amusements 
nommément centres avec jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables 
nommément pour fêtes foraines et festivals; (3) (a) Opération de PARCS D'ÉVÉNEMENTS 
nommément parcs pour organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes 
foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces, bingos, et enchères 
(b) conception et construction de parcs d'événements nommément parcs pour organisation 
d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, 
foires marchandes, marchés aux puces, bingos et enchères, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de parcs d'événements nommément parcs pour organisation d'événements spéciaux 
nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, 
marchés aux puces, bingos et enchères; (4) (a) Opération de CENTRES D'ÉVÉNEMENTS 
nommément centres pour organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, 
fêtes foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces, bingos et 
enchères (b) conception et construction de centres d'événements nommément centres pour 
organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, 
anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces et bingos enchères, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de centres d'événements nommément centres pour organisation 
d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, 
foires marchandes, marchés aux puces, bingos et enchères; (5) (a) Opération de PARCS POUR 
DIFFUSION DE SPECTACLES nommément concerts, danses, théâtres et cirques, (b) conception 
et construction de parcs pour diffusion de spectacles nommément concerts, danses, théâtres et 
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cirques, (c) exploitation d'un réseau de franchises de parcs pour diffusion de spectacles 
nommément concerts, danses, théâtres et cirques; (6) (a) Opération de CENTRES POUR 
DIFFUSION DE SPECTACLES nommément concerts, danses, théâtres et cirques, (b) conception 
et construction de centres pour diffusion de spectacles nommément concerts, danses, théâtres et 
cirques, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour diffusion de spectacles 
nommément concerts, danses, théâtres et cirques; (7) (a) Opération DE BOUTIQUES DE 
CONCEPTION DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES 
nommément pour PARCS D'AMUSEMENTS, D'ÉVÉNEMENTS ET DE SPECTACLES, (b) 
conception et construction de boutiques de conception, de fabrication et de distribution 
d'équipements et de pièces nommément pour parcs d'amusements d'événements et de 
spectacles, (c) exploitation d'un réseau de franchises de boutiques de conception, de fabrication et 
de distribution d'équipements et de pièces nommément pour parcs d'amusements d'événements 
et de spectacles; (8) (a) Opération DE BOUTIQUES DE CONCEPTION DE FABRICATION ET DE 
DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES nommément pour CENTRES 
D'AMUSEMENTS, D'ÉVÉNEMENTS ET DE SPECTACLES, (b) conception et construction de 
boutiques de conception, de fabrication et de distribution d'équipements et de pièces nommément 
pour centres d'amusements d'événements et de spectacles, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de boutiques de conception, de fabrication et de distribution d'équipements et de pièces 
nommément pour centres d'amusements d'événements et de spectacles; (9) (a) Opération de 
terrains de golfs, (b) conception et construction de terrains de golfs, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de terrains de golfs; (10) (a) Opération de terrains de pratique du golf, (b) conception et 
construction de terrains de pratique du golf, (c) exploitation d'un réseau de franchises de terrains 
de pratique du golf; (11) (a) Opération de terrains de mini-golfs, (b) conception et construction de 
terrains de mini-golfs, (c) exploitation d'un réseau de franchises de terrains de mini-golfs; (12) (a) 
Opération de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables, (b) conception 
et construction de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles 
et gonflables; (13) (a) Opération de pistes de karting, (b) conception et construction de pistes de 
karting, (c) exploitation d'un réseau de franchises de pistes de karting; (14) (a) Opération de pistes 
de mini-karting, (b) conception et construction de pistes de mini-karting, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de pistes de mini-karting; (15) (a) Opération de pistes de vélo-karting, (b) 
conception et construction de pistes de vélo-karting, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
pistes de vélo-karting; (16) (a) Opération de clubs de paintball, (b) conception et construction de 
clubs de paintball, (c) exploitation d'un réseau de franchises de club de paintball; (17) (a) 
Opération de centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément randonnées et 
hébertisme, (b) conception et construction de centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne nommément randonnées et hébertisme, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément randonnées et hébertisme; (18) 
(a) Opération de centres de tir-à l'arc, (b) conception et construction de centres de tir-à l'arc, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de centres de tir-à l'arc; (19) (a) Opération de centres de 
ski, (b) conception et construction de centres de ski, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
centres de ski; (20) (a) Opération de centres pour la pratique de la raquette, (b) conception et 
construction de centres pour la pratique de la raquette, (c) exploitation d'un réseau de franchises 
de centres pour la pratique de la raquette; (21) (a) Opération de patinoires, (b) conception et 
construction de patinoires, (c) exploitation d'un réseau de franchises de patinoires; (22) (a) 
Opération de patinoires (anneaux de glace), (b) conception et construction de patinoires (anneaux 
de glace), (c) exploitation d'un réseau de franchises de patinoires (anneaux de glace); (23) (a) 
Opération de centres de glissades d'eau, (b) conception et construction de centres de glissades 
d'eau, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades d'eau; (24) (a) Opération 
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de centres de glissades sur neige, (b) conception et construction de centres de glissades sur 
neiges, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades sur neige; (25) (a) 
Opération de centres de glissades sur glace, (b) conception et construction de centres de 
glissades sur glace, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades sur glace; 
(26) (a) Opération de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes de courses, 
(b) conception et construction de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes 
de courses, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique de sports 
motorisés nommément pistes de courses; (27) (a) Opération de centres pour la pratique de sports 
motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature, (b) conception et 
construction de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes pour randonnées 
nommément ballades nature, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique 
de sports motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature; (28) (a) 
Opération de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes de courses, (b) 
conception et construction de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes 
de courses, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique de sports non 
motorisés nommément pistes de courses; (29) (a) Opération de centres pour la pratique de sports 
non motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature, (b) conception 
et construction de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes pour 
randonnées nommément ballades nature, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres 
pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes pour randonnées nommément 
ballades nature; (30) (a) Opération d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs, (b) conception 
et construction d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs; (31) (a) Opération de cinémas, (b) 
conception et construction de cinémas, (c) exploitation d'un réseau de franchises de cinémas; (32) 
(a) Opération de ciné-parcs, (b) conception et construction de ciné-parcs, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de ciné-parcs; (33) (a) Opération de restaurants, (b) conception et 
construction de restaurants, (c) opération d'un réseau de franchises de restaurants; (34) (a) 
Opération de crèmeries, (b) conception et construction de crèmeries, (c) opération d'un réseau de 
franchises de crèmerie; (35) (a) Opération de cabanes à sucre, (b) conception et construction de 
cabanes à sucre, (c) exploitation d'un réseau de franchises de cabanes à sucre; (36) (a) Opération 
d'hôtels, (b) conception et construction d'hôtels, (c) exploitation d'un réseau de franchises d'hôtels; 
(37) (a) Opération d'hôtels de glace, (b) conception et construction d'hôtels de glace, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises d'hôtels de glace; (38) (a) Opération de motels, (b) 
conception et construction de motels, (c) exploitation d'un réseau de franchises de motels; (39) (a) 
Opération de terrains de camping, (b) conception et construction de terrains de camping, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de terrains de camping; (40) (a) Opération de camps de 
vacances, (b) conception et construction de camps de vacances, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de camps de vacances; (41) (a) Opération de camps de jour, (b) conception et 
construction de camps de jour, (c) exploitation d'un réseau de franchises de camps de jour; (42) 
(a) Opération de centres de santé bien-être nommément SPA, (b) conception et construction de 
centres de santé bien-être nommément SPA, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres 
de santé bien-être nommément SPA; (43) (a) Opération de centres de santé bien-être 
nommément centres d'entrainement physique, (b) conception et construction de centres de santé 
bien-être nommément centres d'entrainement physique, (c) exploitation d'un réseau de franchises 
de centres de santé bien-être nommément centre d'entrainement physique; (44) (a) Opération de 
centres d'interprétation, (b) conception et construction de centres d'interprétation, (c) exploitation 
d'un réseau de franchises de centres d'interprétation; (45) (a) Opération de musées, (b) 
conception et construction de musées, (c) exploitation d'un réseau de franchises de musées; (46) 
(a) Opération de boutiques de conception, de construction et d'hébergement de sites WEB et 
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multimédias, (b) conception et construction de boutiques de conception, de construction et 
d'hébergement de sites WEB et multimédias, (c) opération d'un réseau de franchises de boutiques 
de conception, de construction et d'hébergement de sites WEB et multimédias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,694,038  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYLVAIN LÉVESQUE, 985, rue des Lacs, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA PINKY

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleu 
est utilisée pour la première, deuxième, troisième et quatrième lettre du mot "AQUAPINKY" soit les 
lettres : "A", "Q", "U" et "A". La couleur rose est utilisée pour la cinquième, sixième, septìème, 
huitième et neuvième lettres du mot "AQUAPINKY" soit les lettres : "P", "I", "N", "K" et "Y" du mot 
"AQUAPINKY". La couleur noir ainsi que la couleur gris sont utilisées en dégradé passant du noir 
au gris pour les effets d'ombres des lettres "A", "Q", "U", "A", "P", "I", "N", "K" et "Y" du mot 
"AQUAPINKY" et qui se situent sous chacune des lettres constituant le mot "AQUAPINKY" et ce, 
du côté droit et du côté inférieur de chacune des parties des lettres en question.

Produits
(1) Équipements complets et équipements à la pièce nommément manèges, glissades d'eau, 
glissades de neige, glissades de glace, jeux à structures gonflables, piscines gonflables, allées de 
quilles, jeux d'adresse, trampolines, anneaux de suspension pour cirques, fils de suspension pour 
cirques, quilles pour jeux de quilles, boules de quilles pour jeux de quilles, souliers pour jeux de 
quilles, balles de jeux multisports en plastique, balles de jeux multisports en caoutchouc, balles de 
jeux multisports en latex, ballons de jeux multisports en plastique, ballons de jeux multisports en 
caoutchouc, ballons de jeux multisports en latex, chapiteaux en toile pour événements spéciaux, 
immeubles pour habitations résidentielles, immeubles pour habitations commerciales, immeubles 
pour entreposages d'équipements résidentiels, immeubles pour entreposages d'équipements 
commerciaux, blocs de scène en bois pour structures de scènes de spectacles, blocs de scènes 
en fibres de verre pour structures de scènes de spectacles, blocs de scène en aluminium pour 
structures de scènes de spectacles, blocs de scène en acier pour structures de scènes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694038&extension=00
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spectacles, boîtiers de consoles de son, boîtiers de consoles d'éclairage, systèmes automatisés 
de son de scène, systèmes automatisés d'éclairages de scène; (2) Équipements complets et 
équipements à la pièce pour Opérations de terrains de golf, nommément bâtons de golf, balles de 
golf, tees de golf, coupes de golf, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération des activités de terrains de golf nommément logiciels pour la conception, la création et 
l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de jeux de golf, caisses enregistreuses pour opérations des activités de terrains de golf, 
voiturettes de golf, clôtures décoratives pour terrains de golf, drapeaux décoratifs pour terrains de 
golf, tableaux indicateurs multimédias pour terrains de golf, tableaux de pointage pour terrains de 
golf, chronomètres pour terrains de golf; (3) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de terrains de mini-golf et de putting nommément surfaces de jeux en fibres de verre 
pour jeux de mini-golf et jeux de putting, surfaces de jeux en bois pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting , surfaces de jeux en plastique pour jeux de mini-golf et jeux de putting, surfaces de jeux 
en tapis pour jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux électroniques pour surfaces de jeux pour 
jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux aquatiques pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et 
jeux de putting, jeux en fibres de verre pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting, jeux en bois pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux en 
plastique pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting , bâtons de jeux pour 
surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, balles pour surfaces de jeux pour jeux 
de mini-golf et jeux de putting, tees pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, 
coupes pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting , ordinateurs et logiciels 
pour la conception, la création et l'opération des jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de mini-golf et jeux de 
putting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting, clôtures décoratives pour jeux de mini-golf et jeux de putting, drapeaux décoratifs pour 
jeux de mini-golf et jeux de putting, tableaux indicateurs multimédias pour jeux de mini-golf et jeux 
de putting, tableaux de pointage pour jeux de mini-golf et jeux de putting, chronomètres pour 
opérations des activités de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting; (4) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de pistes de karting nommément karts, go 
karts, délimiteurs de pistes pour piste de karting, ordinateurs et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération des activités pour piste de karting nommément logiciels pour la conception, 
la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour système de sécurité et logiciels pour la création , la conception et 
l'opération de jeux de karting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour piste de 
karting, clôtures décoratives pour piste de karting, drapeaux décoratifs pour piste de karting, 
tableaux indicateurs multimédias pour piste de karting, tableaux de pointage pour piste de karting, 
chronomètres pour piste de karting; (5) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de pistes de mini karting nommément mini karts, mini go karts, délimiteurs de pistes 
pour pistes de mini karting, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
activités pour pistes de mini karting nommément logiciels pour la conception, la création et 
l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de jeux de mini karting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour 
pistes de mini karting, clôtures décoratives pour pistes de mini karting, drapeaux décoratifs pour 
pistes de mini karting, tableaux indicateurs multimédias pour pistes de mini karting, tableaux de 
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pointage pour pistes de mini karting, chronomètres pour pistes de mini karting; (6) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de pistes de vélo karting nommément vélo 
karts, vélo go karts, délimiteurs de pistes pour pistes de vélo karting, ordinateurs et logiciels pour 
la conception, la création et l'opération des activités pour pistes de vélo karting nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de vélo karting, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour pistes de vélo karting, clôtures décoratives pour 
pistes de vélo karting, drapeaux décoratifs pour pistes de vélo karting, tableaux indicateurs 
multimédias pour pistes de vélo karting, tableaux de pointage pour pistes de vélo karting, 
chronomètres pour pistes de vélo karting; (7) Équipements complets et équipements à la pièce 
pour Opérations de clubs de paintball nommément fusils de paintball, carabines de paintball, 
casques de protection pour jeux de paintball, masques de protection pour jeux de paintball, 
lunettes de protection pour jeux de paintball, gants de protection pour jeux de paintball, coudières 
de protection pour jeux de paintball, jambières de protection pour jeux de paintball, souliers de 
protection pour jeux de paintball, bottes de protection pour jeux de paintball, balles de peinture 
pour jeux de paintball, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux 
de paintball nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des 
comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes 
de sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de paintball, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour jeux de paintball, clôtures décoratives pour jeux 
de paintball, drapeaux décoratifs pour jeux de paintball, tableaux indicateurs multimédias pour jeux 
de paintball, tableaux de pointage pour jeux de paintball, chronomètres pour jeux de paintball ; (8) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne nommément murs d'escalade pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, cordes pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, mousquetons pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, fils à 
tyroliennes pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, fils neige pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, remontée-mécaniques pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne , délimiteurs de pistes pour centres d'escalade et d'activités en 
forêt et montagne, casques de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, masques de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, 
lunettes de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, gants de 
protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, coudières de protection 
pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, jambières de protection pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, souliers de protection pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, bottes de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt 
et montagne, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités 
pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité, logiciels pour la conception, 
la création et l'opération de jeux d'escalade et logiciels pour la conception, la création et l'opération 
d'activités en forêt et montagne, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, clôtures décoratives pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, drapeaux décoratifs pour centres d'escalade et d'activités en forêt 
et montagne, tableaux indicateurs multimédias pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, tableaux de pointage pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, 
chronomètres pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne; (9) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de tir à l'arc nommément arcs 
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pour la pratique du sport du tir à l'arc, flèches pour la pratique du sport du tir à l'arc, cibles pour la 
pratique du sport du tir à l'arc, délimiteur de corridors de tirs pour la pratique du sport du tir à l'arc, 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération de centres de tir à l'arc 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de tir à l'arc, caisses 
enregistreuses pour opérations de centre de tir à l'arc, clôtures décoratives pour centre de tir à 
l'arc, drapeaux décoratifs pour centre de tir à l'arc, tableaux indicateurs multimédias pour centre de 
tir à l'arc, tableaux de pointage pour centre de tir à l'arc, chronomètres pour centre de tir à l'arc; 
(10) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de ski, 
nommément skis de fond pour la pratique du sport du ski de fond, skis alpin pour la pratique du 
sport du ski alpin, planches à neige pour la pratique du sport de la planche à neige, fixations pour 
skis de fond, fixations pour skis alpin, fixation pour planches à neige, bâtons de skis de fond, 
bâtons de skis alpin, casques de skis de fond, casques de skis de alpin, casques de planches à 
neige, lunettes de protection pour la pratique du sport du ski de fond, lunettes de protection pour la 
pratique du sport du ski de alpin, lunettes de protection pour la pratique du sport de la planche à 
neige, bottes de skis de fond pour la pratique du sport du ski de fond, bottes de skis de alpin pour 
la pratique du sport du ski de alpin, bottes de planches à neige pour la pratique du sport de la 
planche à neige, remontées-mécaniques pour centres de ski, cabines de remontées-mécaniques 
pour centres de ski, fils neige pour centres de ski, T bars pour centres de ski, délimiteurs de pistes 
pour centres de ski, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
activités de centres de ski nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour 
la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de systèmes de sécurité, logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux 
de ski alpin et logiciels de jeux de ski de fond, caisses enregistreuses pour opération des activités 
de centres de ski, clôtures décoratives pour centres de ski, drapeaux décoratifs pour centres de 
ski, tableaux indicateurs multimédias pour centres de ski, tableaux de pointage pour centres de 
ski, chronomètres pour centres de ski; (11) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de centres pour la pratique de la raquette nommément raquettes pour la pratique du 
sport de la raquette, délimiteurs de pistes pour la pratique du sport de la raquette, ordinateurs et 
logiciels pour opérations des activités pour la pratique du sport de la raquette nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de système de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux du sport de la raquette, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour la pratique du sport de la raquette, clôtures 
décoratives pour la pratique du sport de la raquette, drapeaux décoratifs pour la pratique du sport 
de la raquette, tableaux indicateurs multimédias pour la pratique du sport de la raquette; (12) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de patinoires nommément 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités de patinoires 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux sur patinoire, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités de patinoires, clôtures décoratives pour patinoires, 
bandes pour patinoires, encres pour glaces de patinoires, drapeaux décoratifs pour patinoires, 
tableaux indicateurs multimédias pour patinoires, tableaux de pointages pour patinoires, 
chronomètres pour patinoires; (13) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes de courses pour la 
pratique de sports motorisés, motos pour la pratique de sports motorisés, motocross pour la 
pratique de sports motorisés , voitures de courses pour la pratique de sports motorisés, véhicules 
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tout-terrains nommément VTT pour la pratique de sports motorisés, Camions "Monstres" aux 
roues démesurées nommément véhicules surdimensionnés pour la pratique de sports motorisés, 
autos tamponneuses pour la pratique de sports motorisés, délimiteurs de pistes pour la pratique 
de sports motorisés, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
activités pour centres de pratique de sports motorisés nommément logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de système de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de jeux de sports motorisés, caisses enregistreuses pour opérations des 
activités pour centres de pratique de sports motorisés, clôtures décoratives pour centres de 
pratique de sports motorisés, drapeaux décoratifs pour centres de pratique de sports motorisés, 
tableaux indicateurs multimédias pour centres de pratique de sports motorisés, tableaux de 
pointages pour centres de pratique de sports motorisés, chronomètres pour centres de pratique de 
sports motorisés; (14) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de 
cinémas nommément écrans de diffusions de films pour cinémas, projecteurs de films pour 
cinémas, bancs de cinémas, haut-parleurs de cinémas, machines à pop-corn pour cinémas, 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour cinémas 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de cinémas, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour cinémas, clôtures décoratives pour cinémas, 
drapeaux décoratifs pour cinémas, tableaux indicateurs multimédias pour cinémas; (15) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de ciné-parcs nommément 
écrans de diffusions de films pour ciné-parcs, projecteurs de films pour ciné-parcs, bancs pour 
ciné-parcs, haut-parleurs pour ciné-parcs, machines à pop-corn pour ciné-parcs, ordinateurs et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour ciné-parcs nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de ciné-parcs, caisses enregistreuses 
pour opération des activités pour ciné-parcs, clôtures décoratives pour ciné-parcs, drapeaux 
décoratifs pour ciné-parcs, tableaux indicateurs multimédias pour ciné-parcs; (16) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de restaurants nommément bancs de 
restaurants, tables de restaurants, présentoirs pour menus de restaurants, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour restaurants, microphones pour diffusions audio pour restaurants, 
casques d'écoute pour diffusions audio pour restaurants, jukebox pour restaurants, ordinateurs et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités de restaurants nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de restaurants, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités de restaurants, clôtures décoratives pour restaurants, 
panneaux séparateurs de sections pour restaurants, drapeaux décoratifs pour restaurants, 
tableaux indicateurs multimédias pour restaurants; (17) Équipements complets et équipements à 
la pièce pour Opérations de crèmeries nommément bancs de crèmeries, tables de crèmeries, 
présentoirs pour menus de crèmeries, présentoirs pour messages audio et écrits pour crèmeries, 
microphones pour diffusions audio pour crèmeries, casques d'écoute pour diffusions audio pour 
crèmeries, juke-box pour crèmeries, machines à barbotines pour crèmeries, machines à sorbets 
pour crèmeries, machines à crème-glacée pour crèmeries, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités de crèmeries nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
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conception, la création et l'opération de jeux de crèmeries, caisses enregistreuses pour opérations 
d'activités pour crèmeries, clôtures décoratives pour crèmeries, panneaux séparateurs de sections 
pour crèmeries, drapeaux décoratifs pour crèmeries, tableaux indicateurs multimédias pour 
crèmeries; (18) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations d'hôtels 
nommément bancs d'hôtels, tables d'hôtels, présentoirs pour menus d'hôtels, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour hôtels, microphones pour diffusions audio pour hôtels, casques 
d'écoute pour diffusions audio pour hôtels, juke-box pour hôtels, machines à barbotines pour 
hôtels, machines à sorbets pour hôtels, machines à crème-glacée pour hôtels, machine à cafés 
pour hôtels, distributrices de friandises pour hôtels, distributrices de sandwichs pour hôtels, 
distributrices de collations pour hôtels, distributrices de breuvages énergisants pour hôtels, 
distributrices de boissons gazeuses pour hôtels, ordinateurs et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération des activités pour hôtels nommément logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de jeux d'hôtels, consoles téléphoniques pour opérations des activités 
d'hôtels, caisses enregistreuses pour opérations d'activités d'hôtels, clôtures décoratives pour 
hôtels, panneaux séparateurs de sections pour hôtels, drapeaux décoratifs pour hôtels, tableaux 
indicateurs multimédias pour hôtels, savons pour le corps pour hôtels, savons pour les mains pour 
hôtels, shampoings pour cheveux pour hôtels, revitalisants pour cheveux pour hôtels, huiles 
essentielles pour le corps pour hôtels, crèmes hydratantes pour le corps pour hôtels, parfums pour 
le corps pour hôtels, parfums pour l'air pour hôtels; (19) Équipements complets et équipements à 
la pièce pour Opérations d'hôtels de glace nommément projecteurs de lumières pour hôtels de 
glace, ciseaux pour sculptage d'éléments de neige et de glace, couteaux pour sculptage 
d'éléments de neige et de glace, moules condensateurs de neige et de glace, bancs pour hôtels 
de glace, tables pour hôtels de glace, présentoirs pour menus d'hôtels de glace, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour hôtels de glaces, microphones pour diffusions audio pour hôtels de 
glace, casques d'écoute pour diffusions audio pour hôtels de glace, juke-box pour hôtels de glace, 
machines à barbotines pour hôtels de glace, machines à sorbets pour hôtels de glace, machines à 
crème-glacée pour hôtels de glace, machines à cafés pour hôtels de glace, distributrices de 
friandises pour hôtels de glace, distributrices de sandwichs pour hôtels de glace, distributrices de 
collations pour hôtels de glace, distributrices de breuvages énergisants pour hôtels de glace, 
distributrices de boissons gazeuses pour hôtels de glace, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités pour hôtels de glace nommément logiciels pour 
la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de jeux d'hôtels de glace, consoles téléphoniques pour 
opérations des activités pour hôtels de glace, caisses enregistreuses pour opérations des activités 
pour hôtels de glace, clôtures décoratives pour hôtels de glace, panneaux séparateurs de sections 
pour hôtels de glace, drapeaux décoratifs pour hôtels de glace, tableaux indicateurs multimédias 
pour hôtels de glace, savons pour le corps pour hôtels de glace, savons pour les mains pour 
hôtels de glace, shampoings pour cheveux pour hôtels de glace, revitalisants pour cheveux pour 
hôtels de glace, huiles essentielles pour le corps pour hôtels de glace, crèmes hydratantes pour le 
corps pour hôtels de glace, parfums pour le corps pour hôtels de glace, parfums pour l'air pour 
hôtels de glace; (20) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de motels 
nommément bancs de motels, tables de motels, présentoirs pour menus de motels, présentoirs 
pour messages audio et écrits pour motels, microphones pour diffusions audio pour motels, 
casques d'écoute pour diffusions audio pour motels, juke-box pour motels, machines à barbotines 
pour motels, machines à sorbets pour motels, machines à crème-glacée pour motels, machine à 
cafés pour motels, distributrices de friandises pour motels, distributrices de sandwichs pour 
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motels, distributrices de collations pour motels, distributrices de breuvages énergisants pour 
motels, distributrices de boissons gazeuses pour motels, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités pour motels nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de jeux de motels, consoles téléphoniques pour opérations 
des activités de motels, caisses enregistreuses pour opérations d'activités de motels, clôtures 
décoratives pour motels, panneaux séparateurs de sections pour motels, drapeaux décoratifs pour 
motels, tableaux indicateurs multimédias pour motels, savons pour le corps pour motels, savons 
pour les mains pour motels, shampoings pour cheveux pour motels, revitalisants pour cheveux 
pour motels, huiles essentielles pour le corps pour motels, crèmes hydratantes pour le corps pour 
motels, parfums pour le corps pour motels, parfums pour l'air pour motels; (21) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de terrains de campings nommément tentes 
pour campings, chalets pour campings, cabanons dortoirs pour campings, réchauds à nourriture 
pour campings, foyers diffuseurs de chaleur pour campings, vaporisateurs anti-moustiques pour 
camping, diffuseurs à brancher anti-moustiques pour camping, crèmes solaire pour camping; (22) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de camps de vacances 
nommément tentes pour camps de vacances, chalets pour camps de vacances, cabanons dortoirs 
pour camps de vacances, réchauds à nourriture pour camps de vacances, foyers diffuseurs de 
chaleur pour camps de vacances, vaporisateurs anti-moustiques pour camps de vacances, 
diffuseurs à brancher anti-moustiques pour camps de vacances, crèmes solaire pour camps de 
vacances; (23) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de 
santé bien-être nommément SPA nommément bains tourbillons pour SPA, bains vapeur pour 
SPA, bains hydro-masseurs pour SPA, bains à remous pour SPA, tables de massages pour SPA, 
bancs pour SPA, tables pour SPA, présentoirs pour menus pour SPA, présentoirs pour messages 
audio et écrits pour SPA, microphones pour diffusions audio pour SPA, casques d'écoute pour 
diffusions audio pour SPA, juke-box pour SPA, machines à barbotines pour SPA, machines à 
sorbets pour SPA, machines à crème-glacée pour SPA, machines à cafés pour SPA, distributrices 
de friandises pour SPA, distributrices de sandwichs pour SPA, distributrices de collations pour 
SPA, distributrices de breuvages énergisants pour SPA, distributrices de boissons gazeuses pour 
SPA, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour SPA 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux pour SPA, consoles 
téléphoniques pour opérations des activités pour SPA, caisses enregistreuses pour opérations des 
activités pour SPA, clôtures décoratives pour SPA, panneaux séparateurs de sections pour SPA, 
drapeaux décoratifs pour SPA, tableaux indicateurs multimédias pour SPA, savons pour le corps 
pour SPA, savons pour les mains pour SPA, shampoings à cheveux pour SPA, revitalisants pour 
cheveux pour SPA, huiles essentielles pour le corps pour SPA, crèmes hydratantes pour le corps 
pour SPA, parfums pour le corps pour SPA, parfums pour l'air pour SPA, encens pour l'air pour 
SPA, serviettes pour le corps pour SPA, pyjamas pour le corps pour SPA, robes de chambre pour 
le corps pour SPA; (24) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de 
centres de santé bien-être nommément centre d'entrainement physique nommément appareils 
d'entrainements de type cardio-vasculaire, appareils d'entrainements de type lié au "Volume 
maximal d'oxygène prélevé au niveau des poumons et utilisé par les muscles par unité de temps" 
communément abrégé sous le terme commun "VO2max", ballons d'entrainements physiques, 
poids et altères d'entraînements physiques nommément appareils de musculation; (25) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias nommément ordinateurs et 
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logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour boutiques de conception, 
de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias nommément logiciels de 
conception, de création et d'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
de conception, de création et d'opération de système de sécurité, logiciels de conception, de 
création et d'opération de sites WEB et logiciels de conception, de création et d'opération de 
serveurs d'hébergement de sites WEB et multimédias, projecteurs d'écrans multimédias pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
écrans d'ordinateurs pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de 
sites WEB et multimédias, écrans de télés pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, écrans de cinémas pour boutiques de 
conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, écrans pour 
projections murales pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de 
sites WEB et multimédias, imprimantes d'ordinateur pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, imprimantes thermiques d'ordinateur 
pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, imprimantes planographiques d'ordinateur pour boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, clés de stockages de type 
USB pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, disques compacts de type audio "CD" nommément CD vierges, DVD vierges, CD 
d'enregistrement de musique, DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de 
films, pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, consoles de montage audio pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, consoles de mixage audio pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
console de mixage vidéo pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération 
de sites WEB et multimédias, consoles téléphoniques pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, caisses enregistreuses pour 
opérations des activités pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération 
de sites WEB et multimédias, microphones pour diffusions audio pour boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias , haut-parleurs pour diffusions 
audio pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, casques d'écoute pour diffusions audio pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, tableaux indicateurs multimédias pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
étuis de téléphones cellulaires pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et 
d'opération de sites WEB et multimédias.

SERVICES
(1) (a) Opération de PARCS D'AMUSEMENTS nommément parcs avec jeux terrestres et 
aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines et festivals, 
(b) conception et construction de parcs d'amusements nommément parcs avec jeux terrestres et 
aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines et festivals, 
(c) exploitation d'un réseau de franchises de parcs d'amusements nommément parcs avec jeux 
terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines 
et festivals; (2) (a) Opération de CENTRES D'AMUSEMENTS nommément centres avec jeux 
terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines 
et festivals, (b) conception et construction de centres d'amusements nommément centres avec 
jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes 
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foraines et festivals, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres d'amusements 
nommément centres avec jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables 
nommément pour fêtes foraines et festivals; (3) (a) Opération de PARCS D'ÉVÉNEMENTS 
nommément parcs pour organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes 
foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces, bingos, et enchères 
(b) conception et construction de parcs d'événements nommément parcs pour organisation 
d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, 
foires marchandes, marchés aux puces, bingos et enchères, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de parcs d'événements nommément parcs pour organisation d'événements spéciaux 
nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, 
marchés aux puces, bingos et enchères; (4) (a) Opération de CENTRES D'ÉVÉNEMENTS 
nommément centres pour organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, 
fêtes foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces, bingos et 
enchères (b) conception et construction de centres d'événements nommément centres pour 
organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, 
anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces et bingos enchères, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de centres d'événements nommément centres pour organisation 
d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, 
foires marchandes, marchés aux puces, bingos et enchères; (5) (a) Opération de PARCS POUR 
DIFFUSION DE SPECTACLES nommément concerts, danses, théâtres et cirques, (b) conception 
et construction de parcs pour diffusion de spectacles nommément concerts, danses, théâtres et 
cirques, (c) exploitation d'un réseau de franchises de parcs pour diffusion de spectacles 
nommément concerts, danses, théâtres et cirques; (6) (a) Opération de CENTRES POUR 
DIFFUSION DE SPECTACLES nommément concerts, danses, théâtres et cirques, (b) conception 
et construction de centres pour diffusion de spectacles nommément concerts, danses, théâtres et 
cirques, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour diffusion de spectacles 
nommément concerts, danses, théâtres et cirques; (7) (a) Opération DE BOUTIQUES DE 
CONCEPTION DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES 
nommément pour PARCS D'AMUSEMENTS, D'ÉVÉNEMENTS ET DE SPECTACLES, (b) 
conception et construction de boutiques de conception, de fabrication et de distribution 
d'équipements et de pièces nommément pour parcs d'amusements d'événements et de 
spectacles, (c) exploitation d'un réseau de franchises de boutiques de conception, de fabrication et 
de distribution d'équipements et de pièces nommément pour parcs d'amusements d'événements 
et de spectacles; (8) (a) Opération DE BOUTIQUES DE CONCEPTION DE FABRICATION ET DE 
DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES nommément pour CENTRES 
D'AMUSEMENTS, D'ÉVÉNEMENTS ET DE SPECTACLES, (b) conception et construction de 
boutiques de conception, de fabrication et de distribution d'équipements et de pièces nommément 
pour centres d'amusements d'événements et de spectacles, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de boutiques de conception, de fabrication et de distribution d'équipements et de pièces 
nommément pour centres d'amusements d'événements et de spectacles; (9) (a) Opération de 
terrains de golfs, (b) conception et construction de terrains de golfs, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de terrains de golfs; (10) (a) Opération de terrains de pratique du golf, (b) conception et 
construction de terrains de pratique du golf, (c) exploitation d'un réseau de franchises de terrains 
de pratique du golf; (11) (a) Opération de terrains de mini-golfs, (b) conception et construction de 
terrains de mini-golfs, (c) exploitation d'un réseau de franchises de terrains de mini-golfs; (12) (a) 
Opération de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables, (b) conception 
et construction de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles 
et gonflables; (13) (a) Opération de pistes de karting, (b) conception et construction de pistes de 
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karting, (c) exploitation d'un réseau de franchises de pistes de karting; (14) (a) Opération de pistes 
de mini-karting, (b) conception et construction de pistes de mini-karting, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de pistes de mini-karting; (15) (a) Opération de pistes de vélo-karting, (b) 
conception et construction de pistes de vélo-karting, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
pistes de vélo-karting; (16) (a) Opération de clubs de paintball, (b) conception et construction de 
clubs de paintball, (c) exploitation d'un réseau de franchises de club de paintball; (17) (a) 
Opération de centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément randonnées et 
hébertisme, (b) conception et construction de centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne nommément randonnées et hébertisme, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément randonnées et hébertisme; (18) 
(a) Opération de centres de tir-à l'arc, (b) conception et construction de centres de tir-à l'arc, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de centres de tir-à l'arc; (19) (a) Opération de centres de 
ski, (b) conception et construction de centres de ski, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
centres de ski; (20) (a) Opération de centres pour la pratique de la raquette, (b) conception et 
construction de centres pour la pratique de la raquette, (c) exploitation d'un réseau de franchises 
de centres pour la pratique de la raquette; (21) (a) Opération de patinoires, (b) conception et 
construction de patinoires, (c) exploitation d'un réseau de franchises de patinoires; (22) (a) 
Opération de patinoires (anneaux de glace), (b) conception et construction de patinoires (anneaux 
de glace), (c) exploitation d'un réseau de franchises de patinoires (anneaux de glace); (23) (a) 
Opération de centres de glissades d'eau, (b) conception et construction de centres de glissades 
d'eau, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades d'eau; (24) (a) Opération 
de centres de glissades sur neige, (b) conception et construction de centres de glissades sur 
neiges, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades sur neige; (25) (a) 
Opération de centres de glissades sur glace, (b) conception et construction de centres de 
glissades sur glace, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades sur glace; 
(26) (a) Opération de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes de courses, 
(b) conception et construction de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes 
de courses, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique de sports 
motorisés nommément pistes de courses; (27) (a) Opération de centres pour la pratique de sports 
motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature, (b) conception et 
construction de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes pour randonnées 
nommément ballades nature, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique 
de sports motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature; (28) (a) 
Opération de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes de courses, (b) 
conception et construction de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes 
de courses, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique de sports non 
motorisés nommément pistes de courses; (29) (a) Opération de centres pour la pratique de sports 
non motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature, (b) conception 
et construction de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes pour 
randonnées nommément ballades nature, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres 
pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes pour randonnées nommément 
ballades nature; (30) (a) Opération d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs, (b) conception 
et construction d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs; (31) (a) Opération de cinémas, (b) 
conception et construction de cinémas, (c) exploitation d'un réseau de franchises de cinémas; (32) 
(a) Opération de ciné-parcs, (b) conception et construction de ciné-parcs, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de ciné-parcs; (33) (a) Opération de restaurants, (b) conception et 
construction de restaurants, (c) opération d'un réseau de franchises de restaurants; (34) (a) 
Opération de crèmeries, (b) conception et construction de crèmeries, (c) opération d'un réseau de 
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franchises de crèmerie; (35) (a) Opération de cabanes à sucre, (b) conception et construction de 
cabanes à sucre, (c) exploitation d'un réseau de franchises de cabanes à sucre; (36) (a) Opération 
d'hôtels, (b) conception et construction d'hôtels, (c) exploitation d'un réseau de franchises d'hôtels; 
(37) (a) Opération d'hôtels de glace, (b) conception et construction d'hôtels de glace, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises d'hôtels de glace; (38) (a) Opération de motels, (b) 
conception et construction de motels, (c) exploitation d'un réseau de franchises de motels; (39) (a) 
Opération de terrains de camping, (b) conception et construction de terrains de camping, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de terrains de camping; (40) (a) Opération de camps de 
vacances, (b) conception et construction de camps de vacances, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de camps de vacances; (41) (a) Opération de camps de jour, (b) conception et 
construction de camps de jour, (c) exploitation d'un réseau de franchises de camps de jour; (42) 
(a) Opération de centres de santé bien-être nommément SPA, (b) conception et construction de 
centres de santé bien-être nommément SPA, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres 
de santé bien-être nommément SPA; (43) (a) Opération de centres de santé bien-être 
nommément centres d'entrainement physique, (b) conception et construction de centres de santé 
bien-être nommément centres d'entrainement physique, (c) exploitation d'un réseau de franchises 
de centres de santé bien-être nommément centre d'entrainement physique; (44) (a) Opération de 
centres d'interprétation, (b) conception et construction de centres d'interprétation, (c) exploitation 
d'un réseau de franchises de centres d'interprétation; (45) (a) Opération de musées, (b) 
conception et construction de musées, (c) exploitation d'un réseau de franchises de musées; (46) 
(a) Opération de boutiques de conception, de construction et d'hébergement de sites WEB et 
multimédias, (b) conception et construction de boutiques de conception, de construction et 
d'hébergement de sites WEB et multimédias, (c) opération d'un réseau de franchises de boutiques 
de conception, de construction et d'hébergement de sites WEB et multimédias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYLVAIN LÉVESQUE, 985, rue des Lacs, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 1T3

MARQUE DE COMMERCE

PARC RIGOLO AQUAPINKY
Produits
(1) Équipements complets et équipements à la pièce nommément manèges, glissades d'eau, 
glissades de neige, glissades de glace, jeux à structures gonflables, piscines gonflables, allées de 
quilles, jeux d'adresse, trampolines, anneaux de suspension pour cirques, fils de suspension pour 
cirques, quilles pour jeux de quilles, boules de quilles pour jeux de quilles, souliers pour jeux de 
quilles, balles de jeux multisports en plastique, balles de jeux multisports en caoutchouc, balles de 
jeux multisports en latex, ballons de jeux multisports en plastique, ballons de jeux multisports en 
caoutchouc, ballons de jeux multisports en latex, chapiteaux en toile pour événements spéciaux, 
immeubles pour habitations résidentielles, immeubles pour habitations commerciales, immeubles 
pour entreposages d'équipements résidentiels, immeubles pour entreposages d'équipements 
commerciaux, blocs de scène en bois pour structures de scènes de spectacles, blocs de scènes 
en fibres de verre pour structures de scènes de spectacles, blocs de scène en aluminium pour 
structures de scènes de spectacles, blocs de scène en acier pour structures de scènes de 
spectacles, boîtiers de consoles de son, boîtiers de consoles d'éclairage, systèmes automatisés 
de son de scène, systèmes automatisés d'éclairages de scène; (2) Équipements complets et 
équipements à la pièce pour Opérations de terrains de golf, nommément bâtons de golf, balles de 
golf, tees de golf, coupes de golf, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération des activités de terrains de golf nommément logiciels pour la conception, la création et 
l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de jeux de golf, caisses enregistreuses pour opérations des activités de terrains de golf, 
voiturettes de golf, clôtures décoratives pour terrains de golf, drapeaux décoratifs pour terrains de 
golf, tableaux indicateurs multimédias pour terrains de golf, tableaux de pointage pour terrains de 
golf, chronomètres pour terrains de golf; (3) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de terrains de mini-golf et de putting nommément surfaces de jeux en fibres de verre 
pour jeux de mini-golf et jeux de putting, surfaces de jeux en bois pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting , surfaces de jeux en plastique pour jeux de mini-golf et jeux de putting, surfaces de jeux 
en tapis pour jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux électroniques pour surfaces de jeux pour 
jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux aquatiques pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et 
jeux de putting, jeux en fibres de verre pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting, jeux en bois pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux en 
plastique pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting , bâtons de jeux pour 
surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, balles pour surfaces de jeux pour jeux 
de mini-golf et jeux de putting, tees pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694093&extension=00
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coupes pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting , ordinateurs et logiciels 
pour la conception, la création et l'opération des jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de mini-golf et jeux de 
putting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting, clôtures décoratives pour jeux de mini-golf et jeux de putting, drapeaux décoratifs pour 
jeux de mini-golf et jeux de putting, tableaux indicateurs multimédias pour jeux de mini-golf et jeux 
de putting, tableaux de pointage pour jeux de mini-golf et jeux de putting, chronomètres pour 
opérations des activités de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting; (4) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de pistes de karting nommément karts, go 
karts, délimiteurs de pistes pour piste de karting, ordinateurs et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération des activités pour piste de karting nommément logiciels pour la conception, 
la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour système de sécurité et logiciels pour la création , la conception et 
l'opération de jeux de karting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour piste de 
karting, clôtures décoratives pour piste de karting, drapeaux décoratifs pour piste de karting, 
tableaux indicateurs multimédias pour piste de karting, tableaux de pointage pour piste de karting, 
chronomètres pour piste de karting; (5) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de pistes de mini karting nommément mini karts, mini go karts, délimiteurs de pistes 
pour pistes de mini karting, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
activités pour pistes de mini karting nommément logiciels pour la conception, la création et 
l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de jeux de mini karting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour 
pistes de mini karting, clôtures décoratives pour pistes de mini karting, drapeaux décoratifs pour 
pistes de mini karting, tableaux indicateurs multimédias pour pistes de mini karting, tableaux de 
pointage pour pistes de mini karting, chronomètres pour pistes de mini karting; (6) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de pistes de vélo karting nommément vélo 
karts, vélo go karts, délimiteurs de pistes pour pistes de vélo karting, ordinateurs et logiciels pour 
la conception, la création et l'opération des activités pour pistes de vélo karting nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de vélo karting, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour pistes de vélo karting, clôtures décoratives pour 
pistes de vélo karting, drapeaux décoratifs pour pistes de vélo karting, tableaux indicateurs 
multimédias pour pistes de vélo karting, tableaux de pointage pour pistes de vélo karting, 
chronomètres pour pistes de vélo karting; (7) Équipements complets et équipements à la pièce 
pour Opérations de clubs de paintball nommément fusils de paintball, carabines de paintball, 
casques de protection pour jeux de paintball, masques de protection pour jeux de paintball, 
lunettes de protection pour jeux de paintball, gants de protection pour jeux de paintball, coudières 
de protection pour jeux de paintball, jambières de protection pour jeux de paintball, souliers de 
protection pour jeux de paintball, bottes de protection pour jeux de paintball, balles de peinture 
pour jeux de paintball, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux 
de paintball nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des 
comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes 
de sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de paintball, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour jeux de paintball, clôtures décoratives pour jeux 



  1,694,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 74

de paintball, drapeaux décoratifs pour jeux de paintball, tableaux indicateurs multimédias pour jeux 
de paintball, tableaux de pointage pour jeux de paintball, chronomètres pour jeux de paintball ; (8) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne nommément murs d'escalade pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, cordes pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, mousquetons pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, fils à 
tyroliennes pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, fils neige pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, remontée-mécaniques pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne , délimiteurs de pistes pour centres d'escalade et d'activités en 
forêt et montagne, casques de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, masques de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, 
lunettes de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, gants de 
protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, coudières de protection 
pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, jambières de protection pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, souliers de protection pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, bottes de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt 
et montagne, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités 
pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité, logiciels pour la conception, 
la création et l'opération de jeux d'escalade et logiciels pour la conception, la création et l'opération 
d'activités en forêt et montagne, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, clôtures décoratives pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, drapeaux décoratifs pour centres d'escalade et d'activités en forêt 
et montagne, tableaux indicateurs multimédias pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, tableaux de pointage pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, 
chronomètres pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne; (9) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de tir à l'arc nommément arcs 
pour la pratique du sport du tir à l'arc, flèches pour la pratique du sport du tir à l'arc, cibles pour la 
pratique du sport du tir à l'arc, délimiteur de corridors de tirs pour la pratique du sport du tir à l'arc, 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération de centres de tir à l'arc 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de tir à l'arc, caisses 
enregistreuses pour opérations de centre de tir à l'arc, clôtures décoratives pour centre de tir à 
l'arc, drapeaux décoratifs pour centre de tir à l'arc, tableaux indicateurs multimédias pour centre de 
tir à l'arc, tableaux de pointage pour centre de tir à l'arc, chronomètres pour centre de tir à l'arc; 
(10) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de ski, 
nommément skis de fond pour la pratique du sport du ski de fond, skis alpin pour la pratique du 
sport du ski alpin, planches à neige pour la pratique du sport de la planche à neige, fixations pour 
skis de fond, fixations pour skis alpin, fixation pour planches à neige, bâtons de skis de fond, 
bâtons de skis alpin, casques de skis de fond, casques de skis de alpin, casques de planches à 
neige, lunettes de protection pour la pratique du sport du ski de fond, lunettes de protection pour la 
pratique du sport du ski de alpin, lunettes de protection pour la pratique du sport de la planche à 
neige, bottes de skis de fond pour la pratique du sport du ski de fond, bottes de skis de alpin pour 
la pratique du sport du ski de alpin, bottes de planches à neige pour la pratique du sport de la 
planche à neige, remontées-mécaniques pour centres de ski, cabines de remontées-mécaniques 
pour centres de ski, fils neige pour centres de ski, T bars pour centres de ski, délimiteurs de pistes 
pour centres de ski, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
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activités de centres de ski nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour 
la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de systèmes de sécurité, logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux 
de ski alpin et logiciels de jeux de ski de fond, caisses enregistreuses pour opération des activités 
de centres de ski, clôtures décoratives pour centres de ski, drapeaux décoratifs pour centres de 
ski, tableaux indicateurs multimédias pour centres de ski, tableaux de pointage pour centres de 
ski, chronomètres pour centres de ski; (11) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de centres pour la pratique de la raquette nommément raquettes pour la pratique du 
sport de la raquette, délimiteurs de pistes pour la pratique du sport de la raquette, ordinateurs et 
logiciels pour opérations des activités pour la pratique du sport de la raquette nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de système de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux du sport de la raquette, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour la pratique du sport de la raquette, clôtures 
décoratives pour la pratique du sport de la raquette, drapeaux décoratifs pour la pratique du sport 
de la raquette, tableaux indicateurs multimédias pour la pratique du sport de la raquette; (12) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de patinoires nommément 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités de patinoires 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux sur patinoire, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités de patinoires, clôtures décoratives pour patinoires, 
bandes pour patinoires, encres pour glaces de patinoires, drapeaux décoratifs pour patinoires, 
tableaux indicateurs multimédias pour patinoires, tableaux de pointages pour patinoires, 
chronomètres pour patinoires; (13) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes de courses pour la 
pratique de sports motorisés, motos pour la pratique de sports motorisés, motocross pour la 
pratique de sports motorisés , voitures de courses pour la pratique de sports motorisés, véhicules 
tout-terrains nommément VTT pour la pratique de sports motorisés, Camions "Monstres" aux 
roues démesurées nommément véhicules surdimensionnés pour la pratique de sports motorisés, 
autos tamponneuses pour la pratique de sports motorisés, délimiteurs de pistes pour la pratique 
de sports motorisés, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
activités pour centres de pratique de sports motorisés nommément logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de système de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de jeux de sports motorisés, caisses enregistreuses pour opérations des 
activités pour centres de pratique de sports motorisés, clôtures décoratives pour centres de 
pratique de sports motorisés, drapeaux décoratifs pour centres de pratique de sports motorisés, 
tableaux indicateurs multimédias pour centres de pratique de sports motorisés, tableaux de 
pointages pour centres de pratique de sports motorisés, chronomètres pour centres de pratique de 
sports motorisés; (14) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de 
cinémas nommément écrans de diffusions de films pour cinémas, projecteurs de films pour 
cinémas, bancs de cinémas, haut-parleurs de cinémas, machines à pop-corn pour cinémas, 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour cinémas 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de cinémas, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour cinémas, clôtures décoratives pour cinémas, 
drapeaux décoratifs pour cinémas, tableaux indicateurs multimédias pour cinémas; (15) 
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Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de ciné-parcs nommément 
écrans de diffusions de films pour ciné-parcs, projecteurs de films pour ciné-parcs, bancs pour 
ciné-parcs, haut-parleurs pour ciné-parcs, machines à pop-corn pour ciné-parcs, ordinateurs et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour ciné-parcs nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de ciné-parcs, caisses enregistreuses 
pour opération des activités pour ciné-parcs, clôtures décoratives pour ciné-parcs, drapeaux 
décoratifs pour ciné-parcs, tableaux indicateurs multimédias pour ciné-parcs; (16) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de restaurants nommément bancs de 
restaurants, tables de restaurants, présentoirs pour menus de restaurants, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour restaurants, microphones pour diffusions audio pour restaurants, 
casques d'écoute pour diffusions audio pour restaurants, jukebox pour restaurants, ordinateurs et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités de restaurants nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de restaurants, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités de restaurants, clôtures décoratives pour restaurants, 
panneaux séparateurs de sections pour restaurants, drapeaux décoratifs pour restaurants, 
tableaux indicateurs multimédias pour restaurants; (17) Équipements complets et équipements à 
la pièce pour Opérations de crèmeries nommément bancs de crèmeries, tables de crèmeries, 
présentoirs pour menus de crèmeries, présentoirs pour messages audio et écrits pour crèmeries, 
microphones pour diffusions audio pour crèmeries, casques d'écoute pour diffusions audio pour 
crèmeries, juke-box pour crèmeries, machines à barbotines pour crèmeries, machines à sorbets 
pour crèmeries, machines à crème-glacée pour crèmeries, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités de crèmeries nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de jeux de crèmeries, caisses enregistreuses pour opérations 
d'activités pour crèmeries, clôtures décoratives pour crèmeries, panneaux séparateurs de sections 
pour crèmeries, drapeaux décoratifs pour crèmeries, tableaux indicateurs multimédias pour 
crèmeries; (18) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations d'hôtels 
nommément bancs d'hôtels, tables d'hôtels, présentoirs pour menus d'hôtels, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour hôtels, microphones pour diffusions audio pour hôtels, casques 
d'écoute pour diffusions audio pour hôtels, juke-box pour hôtels, machines à barbotines pour 
hôtels, machines à sorbets pour hôtels, machines à crème-glacée pour hôtels, machine à cafés 
pour hôtels, distributrices de friandises pour hôtels, distributrices de sandwichs pour hôtels, 
distributrices de collations pour hôtels, distributrices de breuvages énergisants pour hôtels, 
distributrices de boissons gazeuses pour hôtels, ordinateurs et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération des activités pour hôtels nommément logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de jeux d'hôtels, consoles téléphoniques pour opérations des activités 
d'hôtels, caisses enregistreuses pour opérations d'activités d'hôtels, clôtures décoratives pour 
hôtels, panneaux séparateurs de sections pour hôtels, drapeaux décoratifs pour hôtels, tableaux 
indicateurs multimédias pour hôtels, savons pour le corps pour hôtels, savons pour les mains pour 
hôtels, shampoings pour cheveux pour hôtels, revitalisants pour cheveux pour hôtels, huiles 
essentielles pour le corps pour hôtels, crèmes hydratantes pour le corps pour hôtels, parfums pour 
le corps pour hôtels, parfums pour l'air pour hôtels; (19) Équipements complets et équipements à 
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la pièce pour Opérations d'hôtels de glace nommément projecteurs de lumières pour hôtels de 
glace, ciseaux pour sculptage d'éléments de neige et de glace, couteaux pour sculptage 
d'éléments de neige et de glace, moules condensateurs de neige et de glace, bancs pour hôtels 
de glace, tables pour hôtels de glace, présentoirs pour menus d'hôtels de glace, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour hôtels de glaces, microphones pour diffusions audio pour hôtels de 
glace, casques d'écoute pour diffusions audio pour hôtels de glace, juke-box pour hôtels de glace, 
machines à barbotines pour hôtels de glace, machines à sorbets pour hôtels de glace, machines à 
crème-glacée pour hôtels de glace, machines à cafés pour hôtels de glace, distributrices de 
friandises pour hôtels de glace, distributrices de sandwichs pour hôtels de glace, distributrices de 
collations pour hôtels de glace, distributrices de breuvages énergisants pour hôtels de glace, 
distributrices de boissons gazeuses pour hôtels de glace, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités pour hôtels de glace nommément logiciels pour 
la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de jeux d'hôtels de glace, consoles téléphoniques pour 
opérations des activités pour hôtels de glace, caisses enregistreuses pour opérations des activités 
pour hôtels de glace, clôtures décoratives pour hôtels de glace, panneaux séparateurs de sections 
pour hôtels de glace, drapeaux décoratifs pour hôtels de glace, tableaux indicateurs multimédias 
pour hôtels de glace, savons pour le corps pour hôtels de glace, savons pour les mains pour 
hôtels de glace, shampoings pour cheveux pour hôtels de glace, revitalisants pour cheveux pour 
hôtels de glace, huiles essentielles pour le corps pour hôtels de glace, crèmes hydratantes pour le 
corps pour hôtels de glace, parfums pour le corps pour hôtels de glace, parfums pour l'air pour 
hôtels de glace; (20) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de motels 
nommément bancs de motels, tables de motels, présentoirs pour menus de motels, présentoirs 
pour messages audio et écrits pour motels, microphones pour diffusions audio pour motels, 
casques d'écoute pour diffusions audio pour motels, juke-box pour motels, machines à barbotines 
pour motels, machines à sorbets pour motels, machines à crème-glacée pour motels, machine à 
cafés pour motels, distributrices de friandises pour motels, distributrices de sandwichs pour 
motels, distributrices de collations pour motels, distributrices de breuvages énergisants pour 
motels, distributrices de boissons gazeuses pour motels, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités pour motels nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de jeux de motels, consoles téléphoniques pour opérations 
des activités de motels, caisses enregistreuses pour opérations d'activités de motels, clôtures 
décoratives pour motels, panneaux séparateurs de sections pour motels, drapeaux décoratifs pour 
motels, tableaux indicateurs multimédias pour motels, savons pour le corps pour motels, savons 
pour les mains pour motels, shampoings pour cheveux pour motels, revitalisants pour cheveux 
pour motels, huiles essentielles pour le corps pour motels, crèmes hydratantes pour le corps pour 
motels, parfums pour le corps pour motels, parfums pour l'air pour motels; (21) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de terrains de campings nommément tentes 
pour campings, chalets pour campings, cabanons dortoirs pour campings, réchauds à nourriture 
pour campings, foyers diffuseurs de chaleur pour campings, vaporisateurs anti-moustiques pour 
camping, diffuseurs à brancher anti-moustiques pour camping, crèmes solaire pour camping; (22) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de camps de vacances 
nommément tentes pour camps de vacances, chalets pour camps de vacances, cabanons dortoirs 
pour camps de vacances, réchauds à nourriture pour camps de vacances, foyers diffuseurs de 
chaleur pour camps de vacances, vaporisateurs anti-moustiques pour camps de vacances, 
diffuseurs à brancher anti-moustiques pour camps de vacances, crèmes solaire pour camps de 
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vacances; (23) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de 
santé bien-être nommément SPA nommément bains tourbillons pour SPA, bains vapeur pour 
SPA, bains hydro-masseurs pour SPA, bains à remous pour SPA, tables de massages pour SPA, 
bancs pour SPA, tables pour SPA, présentoirs pour menus pour SPA, présentoirs pour messages 
audio et écrits pour SPA, microphones pour diffusions audio pour SPA, casques d'écoute pour 
diffusions audio pour SPA, juke-box pour SPA, machines à barbotines pour SPA, machines à 
sorbets pour SPA, machines à crème-glacée pour SPA, machines à cafés pour SPA, distributrices 
de friandises pour SPA, distributrices de sandwichs pour SPA, distributrices de collations pour 
SPA, distributrices de breuvages énergisants pour SPA, distributrices de boissons gazeuses pour 
SPA, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour SPA 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux pour SPA, consoles 
téléphoniques pour opérations des activités pour SPA, caisses enregistreuses pour opérations des 
activités pour SPA, clôtures décoratives pour SPA, panneaux séparateurs de sections pour SPA, 
drapeaux décoratifs pour SPA, tableaux indicateurs multimédias pour SPA, savons pour le corps 
pour SPA, savons pour les mains pour SPA, shampoings à cheveux pour SPA, revitalisants pour 
cheveux pour SPA, huiles essentielles pour le corps pour SPA, crèmes hydratantes pour le corps 
pour SPA, parfums pour le corps pour SPA, parfums pour l'air pour SPA, encens pour l'air pour 
SPA, serviettes pour le corps pour SPA, pyjamas pour le corps pour SPA, robes de chambre pour 
le corps pour SPA; (24) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de 
centres de santé bien-être nommément centre d'entrainement physique nommément appareils 
d'entrainements de type cardio-vasculaire, appareils d'entrainements de type lié au "Volume 
maximal d'oxygène prélevé au niveau des poumons et utilisé par les muscles par unité de temps" 
communément abrégé sous le terme commun "VO2max", ballons d'entrainements physiques, 
poids et altères d'entraînements physiques nommément appareils de musculation; (25) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias nommément ordinateurs et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour boutiques de conception, 
de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias nommément logiciels de 
conception, de création et d'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
de conception, de création et d'opération de système de sécurité, logiciels de conception, de 
création et d'opération de sites WEB et logiciels de conception, de création et d'opération de 
serveurs d'hébergement de sites WEB et multimédias, projecteurs d'écrans multimédias pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
écrans d'ordinateurs pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de 
sites WEB et multimédias, écrans de télés pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, écrans de cinémas pour boutiques de 
conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, écrans pour 
projections murales pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de 
sites WEB et multimédias, imprimantes d'ordinateur pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, imprimantes thermiques d'ordinateur 
pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, imprimantes planographiques d'ordinateur pour boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, clés de stockages de type 
USB pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, disques compacts de type audio "CD" nommément CD vierges, DVD vierges, CD 
d'enregistrement de musique, DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de 
films, pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
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multimédias, consoles de montage audio pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, consoles de mixage audio pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
console de mixage vidéo pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération 
de sites WEB et multimédias, consoles téléphoniques pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, caisses enregistreuses pour 
opérations des activités pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération 
de sites WEB et multimédias, microphones pour diffusions audio pour boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias , haut-parleurs pour diffusions 
audio pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, casques d'écoute pour diffusions audio pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, tableaux indicateurs multimédias pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
étuis de téléphones cellulaires pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et 
d'opération de sites WEB et multimédias.

SERVICES
(1) (a) Opération de PARCS D'AMUSEMENTS nommément parcs avec jeux terrestres et 
aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines et festivals, 
(b) conception et construction de parcs d'amusements nommément parcs avec jeux terrestres et 
aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines et festivals, 
(c) exploitation d'un réseau de franchises de parcs d'amusements nommément parcs avec jeux 
terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines 
et festivals; (2) (a) Opération de CENTRES D'AMUSEMENTS nommément centres avec jeux 
terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines 
et festivals, (b) conception et construction de centres d'amusements nommément centres avec 
jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes 
foraines et festivals, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres d'amusements 
nommément centres avec jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables 
nommément pour fêtes foraines et festivals; (3) (a) Opération de PARCS D'ÉVÉNEMENTS 
nommément parcs pour organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes 
foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces, bingos, et enchères 
(b) conception et construction de parcs d'événements nommément parcs pour organisation 
d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, 
foires marchandes, marchés aux puces, bingos et enchères, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de parcs d'événements nommément parcs pour organisation d'événements spéciaux 
nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, 
marchés aux puces, bingos et enchères; (4) (a) Opération de CENTRES D'ÉVÉNEMENTS 
nommément centres pour organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, 
fêtes foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces, bingos et 
enchères (b) conception et construction de centres d'événements nommément centres pour 
organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, 
anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces et bingos enchères, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de centres d'événements nommément centres pour organisation 
d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, 
foires marchandes, marchés aux puces, bingos et enchères; (5) (a) Opération de PARCS POUR 
DIFFUSION DE SPECTACLES nommément concerts, danses, théâtres et cirques, (b) conception 
et construction de parcs pour diffusion de spectacles nommément concerts, danses, théâtres et 
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cirques, (c) exploitation d'un réseau de franchises de parcs pour diffusion de spectacles 
nommément concerts, danses, théâtres et cirques; (6) (a) Opération de CENTRES POUR 
DIFFUSION DE SPECTACLES nommément concerts, danses, théâtres et cirques, (b) conception 
et construction de centres pour diffusion de spectacles nommément concerts, danses, théâtres et 
cirques, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour diffusion de spectacles 
nommément concerts, danses, théâtres et cirques; (7) (a) Opération DE BOUTIQUES DE 
CONCEPTION DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES 
nommément pour PARCS D'AMUSEMENTS, D'ÉVÉNEMENTS ET DE SPECTACLES, (b) 
conception et construction de boutiques de conception, de fabrication et de distribution 
d'équipements et de pièces nommément pour parcs d'amusements d'événements et de 
spectacles, (c) exploitation d'un réseau de franchises de boutiques de conception, de fabrication et 
de distribution d'équipements et de pièces nommément pour parcs d'amusements d'événements 
et de spectacles; (8) (a) Opération DE BOUTIQUES DE CONCEPTION DE FABRICATION ET DE 
DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES nommément pour CENTRES 
D'AMUSEMENTS, D'ÉVÉNEMENTS ET DE SPECTACLES, (b) conception et construction de 
boutiques de conception, de fabrication et de distribution d'équipements et de pièces nommément 
pour centres d'amusements d'événements et de spectacles, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de boutiques de conception, de fabrication et de distribution d'équipements et de pièces 
nommément pour centres d'amusements d'événements et de spectacles; (9) (a) Opération de 
terrains de golfs, (b) conception et construction de terrains de golfs, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de terrains de golfs; (10) (a) Opération de terrains de pratique du golf, (b) conception et 
construction de terrains de pratique du golf, (c) exploitation d'un réseau de franchises de terrains 
de pratique du golf; (11) (a) Opération de terrains de mini-golfs, (b) conception et construction de 
terrains de mini-golfs, (c) exploitation d'un réseau de franchises de terrains de mini-golfs; (12) (a) 
Opération de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables, (b) conception 
et construction de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles 
et gonflables; (13) (a) Opération de pistes de karting, (b) conception et construction de pistes de 
karting, (c) exploitation d'un réseau de franchises de pistes de karting; (14) (a) Opération de pistes 
de mini-karting, (b) conception et construction de pistes de mini-karting, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de pistes de mini-karting; (15) (a) Opération de pistes de vélo-karting, (b) 
conception et construction de pistes de vélo-karting, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
pistes de vélo-karting; (16) (a) Opération de clubs de paintball, (b) conception et construction de 
clubs de paintball, (c) exploitation d'un réseau de franchises de club de paintball; (17) (a) 
Opération de centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément randonnées et 
hébertisme, (b) conception et construction de centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne nommément randonnées et hébertisme, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément randonnées et hébertisme; (18) 
(a) Opération de centres de tir-à l'arc, (b) conception et construction de centres de tir-à l'arc, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de centres de tir-à l'arc; (19) (a) Opération de centres de 
ski, (b) conception et construction de centres de ski, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
centres de ski; (20) (a) Opération de centres pour la pratique de la raquette, (b) conception et 
construction de centres pour la pratique de la raquette, (c) exploitation d'un réseau de franchises 
de centres pour la pratique de la raquette; (21) (a) Opération de patinoires, (b) conception et 
construction de patinoires, (c) exploitation d'un réseau de franchises de patinoires; (22) (a) 
Opération de patinoires (anneaux de glace), (b) conception et construction de patinoires (anneaux 
de glace), (c) exploitation d'un réseau de franchises de patinoires (anneaux de glace); (23) (a) 
Opération de centres de glissades d'eau, (b) conception et construction de centres de glissades 
d'eau, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades d'eau; (24) (a) Opération 
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de centres de glissades sur neige, (b) conception et construction de centres de glissades sur 
neiges, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades sur neige; (25) (a) 
Opération de centres de glissades sur glace, (b) conception et construction de centres de 
glissades sur glace, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades sur glace; 
(26) (a) Opération de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes de courses, 
(b) conception et construction de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes 
de courses, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique de sports 
motorisés nommément pistes de courses; (27) (a) Opération de centres pour la pratique de sports 
motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature, (b) conception et 
construction de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes pour randonnées 
nommément ballades nature, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique 
de sports motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature; (28) (a) 
Opération de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes de courses, (b) 
conception et construction de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes 
de courses, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique de sports non 
motorisés nommément pistes de courses; (29) (a) Opération de centres pour la pratique de sports 
non motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature, (b) conception 
et construction de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes pour 
randonnées nommément ballades nature, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres 
pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes pour randonnées nommément 
ballades nature; (30) (a) Opération d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs, (b) conception 
et construction d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs; (31) (a) Opération de cinémas, (b) 
conception et construction de cinémas, (c) exploitation d'un réseau de franchises de cinémas; (32) 
(a) Opération de ciné-parcs, (b) conception et construction de ciné-parcs, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de ciné-parcs; (33) (a) Opération de restaurants, (b) conception et 
construction de restaurants, (c) opération d'un réseau de franchises de restaurants; (34) (a) 
Opération de crèmeries, (b) conception et construction de crèmeries, (c) opération d'un réseau de 
franchises de crèmerie; (35) (a) Opération de cabanes à sucre, (b) conception et construction de 
cabanes à sucre, (c) exploitation d'un réseau de franchises de cabanes à sucre; (36) (a) Opération 
d'hôtels, (b) conception et construction d'hôtels, (c) exploitation d'un réseau de franchises d'hôtels; 
(37) (a) Opération d'hôtels de glace, (b) conception et construction d'hôtels de glace, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises d'hôtels de glace; (38) (a) Opération de motels, (b) 
conception et construction de motels, (c) exploitation d'un réseau de franchises de motels; (39) (a) 
Opération de terrains de camping, (b) conception et construction de terrains de camping, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de terrains de camping; (40) (a) Opération de camps de 
vacances, (b) conception et construction de camps de vacances, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de camps de vacances; (41) (a) Opération de camps de jour, (b) conception et 
construction de camps de jour, (c) exploitation d'un réseau de franchises de camps de jour; (42) 
(a) Opération de centres de santé bien-être nommément SPA, (b) conception et construction de 
centres de santé bien-être nommément SPA, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres 
de santé bien-être nommément SPA; (43) (a) Opération de centres de santé bien-être 
nommément centres d'entrainement physique, (b) conception et construction de centres de santé 
bien-être nommément centres d'entrainement physique, (c) exploitation d'un réseau de franchises 
de centres de santé bien-être nommément centre d'entrainement physique; (44) (a) Opération de 
centres d'interprétation, (b) conception et construction de centres d'interprétation, (c) exploitation 
d'un réseau de franchises de centres d'interprétation; (45) (a) Opération de musées, (b) 
conception et construction de musées, (c) exploitation d'un réseau de franchises de musées; (46) 
(a) Opération de boutiques de conception, de construction et d'hébergement de sites WEB et 
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multimédias, (b) conception et construction de boutiques de conception, de construction et 
d'hébergement de sites WEB et multimédias, (c) opération d'un réseau de franchises de boutiques 
de conception, de construction et d'hébergement de sites WEB et multimédias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2013 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 14 mars 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,694,100  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYLVAIN LÉVESQUE, 985, rue des Lacs, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 1T3

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPINKY WACKYPARK
Produits
(1) Équipements complets et équipements à la pièce nommément manèges, glissades d'eau, 
glissades de neige, glissades de glace, jeux à structures gonflables, piscines gonflables, allées de 
quilles, jeux d'adresse, trampolines, anneaux de suspension pour cirques, fils de suspension pour 
cirques, quilles pour jeux de quilles, boules de quilles pour jeux de quilles, souliers pour jeux de 
quilles, balles de jeux multisports en plastique, balles de jeux multisports en caoutchouc, balles de 
jeux multisports en latex, ballons de jeux multisports en plastique, ballons de jeux multisports en 
caoutchouc, ballons de jeux multisports en latex, chapiteaux en toile pour événements spéciaux, 
immeubles pour habitations résidentielles, immeubles pour habitations commerciales, immeubles 
pour entreposages d'équipements résidentiels, immeubles pour entreposages d'équipements 
commerciaux, blocs de scène en bois pour structures de scènes de spectacles, blocs de scènes 
en fibres de verre pour structures de scènes de spectacles, blocs de scène en aluminium pour 
structures de scènes de spectacles, blocs de scène en acier pour structures de scènes de 
spectacles, boîtiers de consoles de son, boîtiers de consoles d'éclairage, systèmes automatisés 
de son de scène, systèmes automatisés d'éclairages de scène; (2) Équipements complets et 
équipements à la pièce pour Opérations de terrains de golf, nommément bâtons de golf, balles de 
golf, tees de golf, coupes de golf, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération des activités de terrains de golf nommément logiciels pour la conception, la création et 
l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de jeux de golf, caisses enregistreuses pour opérations des activités de terrains de golf, 
voiturettes de golf, clôtures décoratives pour terrains de golf, drapeaux décoratifs pour terrains de 
golf, tableaux indicateurs multimédias pour terrains de golf, tableaux de pointage pour terrains de 
golf, chronomètres pour terrains de golf; (3) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de terrains de mini-golf et de putting nommément surfaces de jeux en fibres de verre 
pour jeux de mini-golf et jeux de putting, surfaces de jeux en bois pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting , surfaces de jeux en plastique pour jeux de mini-golf et jeux de putting, surfaces de jeux 
en tapis pour jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux électroniques pour surfaces de jeux pour 
jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux aquatiques pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et 
jeux de putting, jeux en fibres de verre pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting, jeux en bois pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, jeux en 
plastique pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting , bâtons de jeux pour 
surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, balles pour surfaces de jeux pour jeux 
de mini-golf et jeux de putting, tees pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694100&extension=00
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coupes pour surfaces de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting , ordinateurs et logiciels 
pour la conception, la création et l'opération des jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de mini-golf et jeux de 
putting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour jeux de mini-golf et jeux de 
putting, clôtures décoratives pour jeux de mini-golf et jeux de putting, drapeaux décoratifs pour 
jeux de mini-golf et jeux de putting, tableaux indicateurs multimédias pour jeux de mini-golf et jeux 
de putting, tableaux de pointage pour jeux de mini-golf et jeux de putting, chronomètres pour 
opérations des activités de jeux pour jeux de mini-golf et jeux de putting; (4) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de pistes de karting nommément karts, go 
karts, délimiteurs de pistes pour piste de karting, ordinateurs et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération des activités pour piste de karting nommément logiciels pour la conception, 
la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour système de sécurité et logiciels pour la création , la conception et 
l'opération de jeux de karting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour piste de 
karting, clôtures décoratives pour piste de karting, drapeaux décoratifs pour piste de karting, 
tableaux indicateurs multimédias pour piste de karting, tableaux de pointage pour piste de karting, 
chronomètres pour piste de karting; (5) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de pistes de mini karting nommément mini karts, mini go karts, délimiteurs de pistes 
pour pistes de mini karting, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
activités pour pistes de mini karting nommément logiciels pour la conception, la création et 
l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de jeux de mini karting, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour 
pistes de mini karting, clôtures décoratives pour pistes de mini karting, drapeaux décoratifs pour 
pistes de mini karting, tableaux indicateurs multimédias pour pistes de mini karting, tableaux de 
pointage pour pistes de mini karting, chronomètres pour pistes de mini karting; (6) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de pistes de vélo karting nommément vélo 
karts, vélo go karts, délimiteurs de pistes pour pistes de vélo karting, ordinateurs et logiciels pour 
la conception, la création et l'opération des activités pour pistes de vélo karting nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de vélo karting, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour pistes de vélo karting, clôtures décoratives pour 
pistes de vélo karting, drapeaux décoratifs pour pistes de vélo karting, tableaux indicateurs 
multimédias pour pistes de vélo karting, tableaux de pointage pour pistes de vélo karting, 
chronomètres pour pistes de vélo karting; (7) Équipements complets et équipements à la pièce 
pour Opérations de clubs de paintball nommément fusils de paintball, carabines de paintball, 
casques de protection pour jeux de paintball, masques de protection pour jeux de paintball, 
lunettes de protection pour jeux de paintball, gants de protection pour jeux de paintball, coudières 
de protection pour jeux de paintball, jambières de protection pour jeux de paintball, souliers de 
protection pour jeux de paintball, bottes de protection pour jeux de paintball, balles de peinture 
pour jeux de paintball, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux 
de paintball nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des 
comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes 
de sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de paintball, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour jeux de paintball, clôtures décoratives pour jeux 



  1,694,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 85

de paintball, drapeaux décoratifs pour jeux de paintball, tableaux indicateurs multimédias pour jeux 
de paintball, tableaux de pointage pour jeux de paintball, chronomètres pour jeux de paintball ; (8) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne nommément murs d'escalade pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, cordes pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, mousquetons pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, fils à 
tyroliennes pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, fils neige pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, remontée-mécaniques pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne , délimiteurs de pistes pour centres d'escalade et d'activités en 
forêt et montagne, casques de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, masques de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, 
lunettes de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, gants de 
protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, coudières de protection 
pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, jambières de protection pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, souliers de protection pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, bottes de protection pour centres d'escalade et d'activités en forêt 
et montagne, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités 
pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité, logiciels pour la conception, 
la création et l'opération de jeux d'escalade et logiciels pour la conception, la création et l'opération 
d'activités en forêt et montagne, caisses enregistreuses pour opérations des activités pour centres 
d'escalade et d'activités en forêt et montagne, clôtures décoratives pour centres d'escalade et 
d'activités en forêt et montagne, drapeaux décoratifs pour centres d'escalade et d'activités en forêt 
et montagne, tableaux indicateurs multimédias pour centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne, tableaux de pointage pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne, 
chronomètres pour centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne; (9) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de tir à l'arc nommément arcs 
pour la pratique du sport du tir à l'arc, flèches pour la pratique du sport du tir à l'arc, cibles pour la 
pratique du sport du tir à l'arc, délimiteur de corridors de tirs pour la pratique du sport du tir à l'arc, 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération de centres de tir à l'arc 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de tir à l'arc, caisses 
enregistreuses pour opérations de centre de tir à l'arc, clôtures décoratives pour centre de tir à 
l'arc, drapeaux décoratifs pour centre de tir à l'arc, tableaux indicateurs multimédias pour centre de 
tir à l'arc, tableaux de pointage pour centre de tir à l'arc, chronomètres pour centre de tir à l'arc; 
(10) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de ski, 
nommément skis de fond pour la pratique du sport du ski de fond, skis alpin pour la pratique du 
sport du ski alpin, planches à neige pour la pratique du sport de la planche à neige, fixations pour 
skis de fond, fixations pour skis alpin, fixation pour planches à neige, bâtons de skis de fond, 
bâtons de skis alpin, casques de skis de fond, casques de skis de alpin, casques de planches à 
neige, lunettes de protection pour la pratique du sport du ski de fond, lunettes de protection pour la 
pratique du sport du ski de alpin, lunettes de protection pour la pratique du sport de la planche à 
neige, bottes de skis de fond pour la pratique du sport du ski de fond, bottes de skis de alpin pour 
la pratique du sport du ski de alpin, bottes de planches à neige pour la pratique du sport de la 
planche à neige, remontées-mécaniques pour centres de ski, cabines de remontées-mécaniques 
pour centres de ski, fils neige pour centres de ski, T bars pour centres de ski, délimiteurs de pistes 
pour centres de ski, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
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activités de centres de ski nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour 
la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et 
l'opération de systèmes de sécurité, logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux 
de ski alpin et logiciels de jeux de ski de fond, caisses enregistreuses pour opération des activités 
de centres de ski, clôtures décoratives pour centres de ski, drapeaux décoratifs pour centres de 
ski, tableaux indicateurs multimédias pour centres de ski, tableaux de pointage pour centres de 
ski, chronomètres pour centres de ski; (11) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de centres pour la pratique de la raquette nommément raquettes pour la pratique du 
sport de la raquette, délimiteurs de pistes pour la pratique du sport de la raquette, ordinateurs et 
logiciels pour opérations des activités pour la pratique du sport de la raquette nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de système de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux du sport de la raquette, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour la pratique du sport de la raquette, clôtures 
décoratives pour la pratique du sport de la raquette, drapeaux décoratifs pour la pratique du sport 
de la raquette, tableaux indicateurs multimédias pour la pratique du sport de la raquette; (12) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de patinoires nommément 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités de patinoires 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux sur patinoire, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités de patinoires, clôtures décoratives pour patinoires, 
bandes pour patinoires, encres pour glaces de patinoires, drapeaux décoratifs pour patinoires, 
tableaux indicateurs multimédias pour patinoires, tableaux de pointages pour patinoires, 
chronomètres pour patinoires; (13) Équipements complets et équipements à la pièce pour 
Opérations de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes de courses pour la 
pratique de sports motorisés, motos pour la pratique de sports motorisés, motocross pour la 
pratique de sports motorisés , voitures de courses pour la pratique de sports motorisés, véhicules 
tout-terrains nommément VTT pour la pratique de sports motorisés, Camions "Monstres" aux 
roues démesurées nommément véhicules surdimensionnés pour la pratique de sports motorisés, 
autos tamponneuses pour la pratique de sports motorisés, délimiteurs de pistes pour la pratique 
de sports motorisés, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des 
activités pour centres de pratique de sports motorisés nommément logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de système de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de jeux de sports motorisés, caisses enregistreuses pour opérations des 
activités pour centres de pratique de sports motorisés, clôtures décoratives pour centres de 
pratique de sports motorisés, drapeaux décoratifs pour centres de pratique de sports motorisés, 
tableaux indicateurs multimédias pour centres de pratique de sports motorisés, tableaux de 
pointages pour centres de pratique de sports motorisés, chronomètres pour centres de pratique de 
sports motorisés; (14) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de 
cinémas nommément écrans de diffusions de films pour cinémas, projecteurs de films pour 
cinémas, bancs de cinémas, haut-parleurs de cinémas, machines à pop-corn pour cinémas, 
ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour cinémas 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de cinémas, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités pour cinémas, clôtures décoratives pour cinémas, 
drapeaux décoratifs pour cinémas, tableaux indicateurs multimédias pour cinémas; (15) 
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Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de ciné-parcs nommément 
écrans de diffusions de films pour ciné-parcs, projecteurs de films pour ciné-parcs, bancs pour 
ciné-parcs, haut-parleurs pour ciné-parcs, machines à pop-corn pour ciné-parcs, ordinateurs et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour ciné-parcs nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de ciné-parcs, caisses enregistreuses 
pour opération des activités pour ciné-parcs, clôtures décoratives pour ciné-parcs, drapeaux 
décoratifs pour ciné-parcs, tableaux indicateurs multimédias pour ciné-parcs; (16) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de restaurants nommément bancs de 
restaurants, tables de restaurants, présentoirs pour menus de restaurants, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour restaurants, microphones pour diffusions audio pour restaurants, 
casques d'écoute pour diffusions audio pour restaurants, jukebox pour restaurants, ordinateurs et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités de restaurants nommément 
logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et 
fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux de restaurants, caisses 
enregistreuses pour opérations des activités de restaurants, clôtures décoratives pour restaurants, 
panneaux séparateurs de sections pour restaurants, drapeaux décoratifs pour restaurants, 
tableaux indicateurs multimédias pour restaurants; (17) Équipements complets et équipements à 
la pièce pour Opérations de crèmeries nommément bancs de crèmeries, tables de crèmeries, 
présentoirs pour menus de crèmeries, présentoirs pour messages audio et écrits pour crèmeries, 
microphones pour diffusions audio pour crèmeries, casques d'écoute pour diffusions audio pour 
crèmeries, juke-box pour crèmeries, machines à barbotines pour crèmeries, machines à sorbets 
pour crèmeries, machines à crème-glacée pour crèmeries, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités de crèmeries nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de jeux de crèmeries, caisses enregistreuses pour opérations 
d'activités pour crèmeries, clôtures décoratives pour crèmeries, panneaux séparateurs de sections 
pour crèmeries, drapeaux décoratifs pour crèmeries, tableaux indicateurs multimédias pour 
crèmeries; (18) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations d'hôtels 
nommément bancs d'hôtels, tables d'hôtels, présentoirs pour menus d'hôtels, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour hôtels, microphones pour diffusions audio pour hôtels, casques 
d'écoute pour diffusions audio pour hôtels, juke-box pour hôtels, machines à barbotines pour 
hôtels, machines à sorbets pour hôtels, machines à crème-glacée pour hôtels, machine à cafés 
pour hôtels, distributrices de friandises pour hôtels, distributrices de sandwichs pour hôtels, 
distributrices de collations pour hôtels, distributrices de breuvages énergisants pour hôtels, 
distributrices de boissons gazeuses pour hôtels, ordinateurs et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération des activités pour hôtels nommément logiciels pour la conception, la 
création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la conception, la 
création et l'opération de jeux d'hôtels, consoles téléphoniques pour opérations des activités 
d'hôtels, caisses enregistreuses pour opérations d'activités d'hôtels, clôtures décoratives pour 
hôtels, panneaux séparateurs de sections pour hôtels, drapeaux décoratifs pour hôtels, tableaux 
indicateurs multimédias pour hôtels, savons pour le corps pour hôtels, savons pour les mains pour 
hôtels, shampoings pour cheveux pour hôtels, revitalisants pour cheveux pour hôtels, huiles 
essentielles pour le corps pour hôtels, crèmes hydratantes pour le corps pour hôtels, parfums pour 
le corps pour hôtels, parfums pour l'air pour hôtels; (19) Équipements complets et équipements à 
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la pièce pour Opérations d'hôtels de glace nommément projecteurs de lumières pour hôtels de 
glace, ciseaux pour sculptage d'éléments de neige et de glace, couteaux pour sculptage 
d'éléments de neige et de glace, moules condensateurs de neige et de glace, bancs pour hôtels 
de glace, tables pour hôtels de glace, présentoirs pour menus d'hôtels de glace, présentoirs pour 
messages audio et écrits pour hôtels de glaces, microphones pour diffusions audio pour hôtels de 
glace, casques d'écoute pour diffusions audio pour hôtels de glace, juke-box pour hôtels de glace, 
machines à barbotines pour hôtels de glace, machines à sorbets pour hôtels de glace, machines à 
crème-glacée pour hôtels de glace, machines à cafés pour hôtels de glace, distributrices de 
friandises pour hôtels de glace, distributrices de sandwichs pour hôtels de glace, distributrices de 
collations pour hôtels de glace, distributrices de breuvages énergisants pour hôtels de glace, 
distributrices de boissons gazeuses pour hôtels de glace, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités pour hôtels de glace nommément logiciels pour 
la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, 
logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de jeux d'hôtels de glace, consoles téléphoniques pour 
opérations des activités pour hôtels de glace, caisses enregistreuses pour opérations des activités 
pour hôtels de glace, clôtures décoratives pour hôtels de glace, panneaux séparateurs de sections 
pour hôtels de glace, drapeaux décoratifs pour hôtels de glace, tableaux indicateurs multimédias 
pour hôtels de glace, savons pour le corps pour hôtels de glace, savons pour les mains pour 
hôtels de glace, shampoings pour cheveux pour hôtels de glace, revitalisants pour cheveux pour 
hôtels de glace, huiles essentielles pour le corps pour hôtels de glace, crèmes hydratantes pour le 
corps pour hôtels de glace, parfums pour le corps pour hôtels de glace, parfums pour l'air pour 
hôtels de glace; (20) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de motels 
nommément bancs de motels, tables de motels, présentoirs pour menus de motels, présentoirs 
pour messages audio et écrits pour motels, microphones pour diffusions audio pour motels, 
casques d'écoute pour diffusions audio pour motels, juke-box pour motels, machines à barbotines 
pour motels, machines à sorbets pour motels, machines à crème-glacée pour motels, machine à 
cafés pour motels, distributrices de friandises pour motels, distributrices de sandwichs pour 
motels, distributrices de collations pour motels, distributrices de breuvages énergisants pour 
motels, distributrices de boissons gazeuses pour motels, ordinateurs et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération des activités pour motels nommément logiciels pour la 
conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
pour la conception, la création et l'opération de systèmes de sécurité et logiciels pour la 
conception, la création et l'opération de jeux de motels, consoles téléphoniques pour opérations 
des activités de motels, caisses enregistreuses pour opérations d'activités de motels, clôtures 
décoratives pour motels, panneaux séparateurs de sections pour motels, drapeaux décoratifs pour 
motels, tableaux indicateurs multimédias pour motels, savons pour le corps pour motels, savons 
pour les mains pour motels, shampoings pour cheveux pour motels, revitalisants pour cheveux 
pour motels, huiles essentielles pour le corps pour motels, crèmes hydratantes pour le corps pour 
motels, parfums pour le corps pour motels, parfums pour l'air pour motels; (21) Équipements 
complets et équipements à la pièce pour Opérations de terrains de campings nommément tentes 
pour campings, chalets pour campings, cabanons dortoirs pour campings, réchauds à nourriture 
pour campings, foyers diffuseurs de chaleur pour campings, vaporisateurs anti-moustiques pour 
camping, diffuseurs à brancher anti-moustiques pour camping, crèmes solaire pour camping; (22) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de camps de vacances 
nommément tentes pour camps de vacances, chalets pour camps de vacances, cabanons dortoirs 
pour camps de vacances, réchauds à nourriture pour camps de vacances, foyers diffuseurs de 
chaleur pour camps de vacances, vaporisateurs anti-moustiques pour camps de vacances, 
diffuseurs à brancher anti-moustiques pour camps de vacances, crèmes solaire pour camps de 
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vacances; (23) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de centres de 
santé bien-être nommément SPA nommément bains tourbillons pour SPA, bains vapeur pour 
SPA, bains hydro-masseurs pour SPA, bains à remous pour SPA, tables de massages pour SPA, 
bancs pour SPA, tables pour SPA, présentoirs pour menus pour SPA, présentoirs pour messages 
audio et écrits pour SPA, microphones pour diffusions audio pour SPA, casques d'écoute pour 
diffusions audio pour SPA, juke-box pour SPA, machines à barbotines pour SPA, machines à 
sorbets pour SPA, machines à crème-glacée pour SPA, machines à cafés pour SPA, distributrices 
de friandises pour SPA, distributrices de sandwichs pour SPA, distributrices de collations pour 
SPA, distributrices de breuvages énergisants pour SPA, distributrices de boissons gazeuses pour 
SPA, ordinateurs et logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour SPA 
nommément logiciels pour la conception, la création et l'opération pour la gestion des comptes 
clients et fournisseurs, logiciels pour la conception, la création et l'opération de systèmes de 
sécurité et logiciels pour la conception, la création et l'opération de jeux pour SPA, consoles 
téléphoniques pour opérations des activités pour SPA, caisses enregistreuses pour opérations des 
activités pour SPA, clôtures décoratives pour SPA, panneaux séparateurs de sections pour SPA, 
drapeaux décoratifs pour SPA, tableaux indicateurs multimédias pour SPA, savons pour le corps 
pour SPA, savons pour les mains pour SPA, shampoings à cheveux pour SPA, revitalisants pour 
cheveux pour SPA, huiles essentielles pour le corps pour SPA, crèmes hydratantes pour le corps 
pour SPA, parfums pour le corps pour SPA, parfums pour l'air pour SPA, encens pour l'air pour 
SPA, serviettes pour le corps pour SPA, pyjamas pour le corps pour SPA, robes de chambre pour 
le corps pour SPA; (24) Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de 
centres de santé bien-être nommément centre d'entrainement physique nommément appareils 
d'entrainements de type cardio-vasculaire, appareils d'entrainements de type lié au "Volume 
maximal d'oxygène prélevé au niveau des poumons et utilisé par les muscles par unité de temps" 
communément abrégé sous le terme commun "VO2max", ballons d'entrainements physiques, 
poids et altères d'entraînements physiques nommément appareils de musculation; (25) 
Équipements complets et équipements à la pièce pour Opérations de boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias nommément ordinateurs et 
logiciels pour la conception, la création et l'opération des activités pour boutiques de conception, 
de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias nommément logiciels de 
conception, de création et d'opération pour la gestion des comptes clients et fournisseurs, logiciels 
de conception, de création et d'opération de système de sécurité, logiciels de conception, de 
création et d'opération de sites WEB et logiciels de conception, de création et d'opération de 
serveurs d'hébergement de sites WEB et multimédias, projecteurs d'écrans multimédias pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
écrans d'ordinateurs pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de 
sites WEB et multimédias, écrans de télés pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, écrans de cinémas pour boutiques de 
conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, écrans pour 
projections murales pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de 
sites WEB et multimédias, imprimantes d'ordinateur pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, imprimantes thermiques d'ordinateur 
pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, imprimantes planographiques d'ordinateur pour boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, clés de stockages de type 
USB pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, disques compacts de type audio "CD" nommément CD vierges, DVD vierges, CD 
d'enregistrement de musique, DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de 
films, pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
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multimédias, consoles de montage audio pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, consoles de mixage audio pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
console de mixage vidéo pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération 
de sites WEB et multimédias, consoles téléphoniques pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, caisses enregistreuses pour 
opérations des activités pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération 
de sites WEB et multimédias, microphones pour diffusions audio pour boutiques de conception, de 
création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias , haut-parleurs pour diffusions 
audio pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et 
multimédias, casques d'écoute pour diffusions audio pour boutiques de conception, de création, 
d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, tableaux indicateurs multimédias pour 
boutiques de conception, de création, d'hébergement et d'opération de sites WEB et multimédias, 
étuis de téléphones cellulaires pour boutiques de conception, de création, d'hébergement et 
d'opération de sites WEB et multimédias.

SERVICES
(1) (a) Opération de PARCS D'AMUSEMENTS nommément parcs avec jeux terrestres et 
aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines et festivals, 
(b) conception et construction de parcs d'amusements nommément parcs avec jeux terrestres et 
aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines et festivals, 
(c) exploitation d'un réseau de franchises de parcs d'amusements nommément parcs avec jeux 
terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines 
et festivals; (2) (a) Opération de CENTRES D'AMUSEMENTS nommément centres avec jeux 
terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes foraines 
et festivals, (b) conception et construction de centres d'amusements nommément centres avec 
jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables nommément pour fêtes 
foraines et festivals, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres d'amusements 
nommément centres avec jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables 
nommément pour fêtes foraines et festivals; (3) (a) Opération de PARCS D'ÉVÉNEMENTS 
nommément parcs pour organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes 
foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces, bingos, et enchères 
(b) conception et construction de parcs d'événements nommément parcs pour organisation 
d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, 
foires marchandes, marchés aux puces, bingos et enchères, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de parcs d'événements nommément parcs pour organisation d'événements spéciaux 
nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, 
marchés aux puces, bingos et enchères; (4) (a) Opération de CENTRES D'ÉVÉNEMENTS 
nommément centres pour organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, 
fêtes foraines, réceptions, anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces, bingos et 
enchères (b) conception et construction de centres d'événements nommément centres pour 
organisation d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, 
anniversaires, foires marchandes, marchés aux puces et bingos enchères, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de centres d'événements nommément centres pour organisation 
d'événements spéciaux nommément congrès, festivals, fêtes foraines, réceptions, anniversaires, 
foires marchandes, marchés aux puces, bingos et enchères; (5) (a) Opération de PARCS POUR 
DIFFUSION DE SPECTACLES nommément concerts, danses, théâtres et cirques, (b) conception 
et construction de parcs pour diffusion de spectacles nommément concerts, danses, théâtres et 
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cirques, (c) exploitation d'un réseau de franchises de parcs pour diffusion de spectacles 
nommément concerts, danses, théâtres et cirques; (6) (a) Opération de CENTRES POUR 
DIFFUSION DE SPECTACLES nommément concerts, danses, théâtres et cirques, (b) conception 
et construction de centres pour diffusion de spectacles nommément concerts, danses, théâtres et 
cirques, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour diffusion de spectacles 
nommément concerts, danses, théâtres et cirques; (7) (a) Opération DE BOUTIQUES DE 
CONCEPTION DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES 
nommément pour PARCS D'AMUSEMENTS, D'ÉVÉNEMENTS ET DE SPECTACLES, (b) 
conception et construction de boutiques de conception, de fabrication et de distribution 
d'équipements et de pièces nommément pour parcs d'amusements d'événements et de 
spectacles, (c) exploitation d'un réseau de franchises de boutiques de conception, de fabrication et 
de distribution d'équipements et de pièces nommément pour parcs d'amusements d'événements 
et de spectacles; (8) (a) Opération DE BOUTIQUES DE CONCEPTION DE FABRICATION ET DE 
DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES nommément pour CENTRES 
D'AMUSEMENTS, D'ÉVÉNEMENTS ET DE SPECTACLES, (b) conception et construction de 
boutiques de conception, de fabrication et de distribution d'équipements et de pièces nommément 
pour centres d'amusements d'événements et de spectacles, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de boutiques de conception, de fabrication et de distribution d'équipements et de pièces 
nommément pour centres d'amusements d'événements et de spectacles; (9) (a) Opération de 
terrains de golfs, (b) conception et construction de terrains de golfs, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de terrains de golfs; (10) (a) Opération de terrains de pratique du golf, (b) conception et 
construction de terrains de pratique du golf, (c) exploitation d'un réseau de franchises de terrains 
de pratique du golf; (11) (a) Opération de terrains de mini-golfs, (b) conception et construction de 
terrains de mini-golfs, (c) exploitation d'un réseau de franchises de terrains de mini-golfs; (12) (a) 
Opération de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables, (b) conception 
et construction de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles et gonflables, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de jeux terrestres et aquatiques à structures fixes, mobiles 
et gonflables; (13) (a) Opération de pistes de karting, (b) conception et construction de pistes de 
karting, (c) exploitation d'un réseau de franchises de pistes de karting; (14) (a) Opération de pistes 
de mini-karting, (b) conception et construction de pistes de mini-karting, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de pistes de mini-karting; (15) (a) Opération de pistes de vélo-karting, (b) 
conception et construction de pistes de vélo-karting, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
pistes de vélo-karting; (16) (a) Opération de clubs de paintball, (b) conception et construction de 
clubs de paintball, (c) exploitation d'un réseau de franchises de club de paintball; (17) (a) 
Opération de centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément randonnées et 
hébertisme, (b) conception et construction de centres d'escalade et d'activités en forêt et 
montagne nommément randonnées et hébertisme, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
centres d'escalade et d'activités en forêt et montagne nommément randonnées et hébertisme; (18) 
(a) Opération de centres de tir-à l'arc, (b) conception et construction de centres de tir-à l'arc, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de centres de tir-à l'arc; (19) (a) Opération de centres de 
ski, (b) conception et construction de centres de ski, (c) exploitation d'un réseau de franchises de 
centres de ski; (20) (a) Opération de centres pour la pratique de la raquette, (b) conception et 
construction de centres pour la pratique de la raquette, (c) exploitation d'un réseau de franchises 
de centres pour la pratique de la raquette; (21) (a) Opération de patinoires, (b) conception et 
construction de patinoires, (c) exploitation d'un réseau de franchises de patinoires; (22) (a) 
Opération de patinoires (anneaux de glace), (b) conception et construction de patinoires (anneaux 
de glace), (c) exploitation d'un réseau de franchises de patinoires (anneaux de glace); (23) (a) 
Opération de centres de glissades d'eau, (b) conception et construction de centres de glissades 
d'eau, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades d'eau; (24) (a) Opération 
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de centres de glissades sur neige, (b) conception et construction de centres de glissades sur 
neiges, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades sur neige; (25) (a) 
Opération de centres de glissades sur glace, (b) conception et construction de centres de 
glissades sur glace, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres de glissades sur glace; 
(26) (a) Opération de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes de courses, 
(b) conception et construction de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes 
de courses, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique de sports 
motorisés nommément pistes de courses; (27) (a) Opération de centres pour la pratique de sports 
motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature, (b) conception et 
construction de centres pour la pratique de sports motorisés nommément pistes pour randonnées 
nommément ballades nature, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique 
de sports motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature; (28) (a) 
Opération de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes de courses, (b) 
conception et construction de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes 
de courses, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres pour la pratique de sports non 
motorisés nommément pistes de courses; (29) (a) Opération de centres pour la pratique de sports 
non motorisés nommément pistes pour randonnées nommément ballades nature, (b) conception 
et construction de centres pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes pour 
randonnées nommément ballades nature, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres 
pour la pratique de sports non motorisés nommément pistes pour randonnées nommément 
ballades nature; (30) (a) Opération d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs, (b) conception 
et construction d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises d'écoles d'apprentissage de sports et de loisirs; (31) (a) Opération de cinémas, (b) 
conception et construction de cinémas, (c) exploitation d'un réseau de franchises de cinémas; (32) 
(a) Opération de ciné-parcs, (b) conception et construction de ciné-parcs, (c) exploitation d'un 
réseau de franchises de ciné-parcs; (33) (a) Opération de restaurants, (b) conception et 
construction de restaurants, (c) opération d'un réseau de franchises de restaurants; (34) (a) 
Opération de crèmeries, (b) conception et construction de crèmeries, (c) opération d'un réseau de 
franchises de crèmerie; (35) (a) Opération de cabanes à sucre, (b) conception et construction de 
cabanes à sucre, (c) exploitation d'un réseau de franchises de cabanes à sucre; (36) (a) Opération 
d'hôtels, (b) conception et construction d'hôtels, (c) exploitation d'un réseau de franchises d'hôtels; 
(37) (a) Opération d'hôtels de glace, (b) conception et construction d'hôtels de glace, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises d'hôtels de glace; (38) (a) Opération de motels, (b) 
conception et construction de motels, (c) exploitation d'un réseau de franchises de motels; (39) (a) 
Opération de terrains de camping, (b) conception et construction de terrains de camping, (c) 
exploitation d'un réseau de franchises de terrains de camping; (40) (a) Opération de camps de 
vacances, (b) conception et construction de camps de vacances, (c) exploitation d'un réseau de 
franchises de camps de vacances; (41) (a) Opération de camps de jour, (b) conception et 
construction de camps de jour, (c) exploitation d'un réseau de franchises de camps de jour; (42) 
(a) Opération de centres de santé bien-être nommément SPA, (b) conception et construction de 
centres de santé bien-être nommément SPA, (c) exploitation d'un réseau de franchises de centres 
de santé bien-être nommément SPA; (43) (a) Opération de centres de santé bien-être 
nommément centres d'entrainement physique, (b) conception et construction de centres de santé 
bien-être nommément centres d'entrainement physique, (c) exploitation d'un réseau de franchises 
de centres de santé bien-être nommément centre d'entrainement physique; (44) (a) Opération de 
centres d'interprétation, (b) conception et construction de centres d'interprétation, (c) exploitation 
d'un réseau de franchises de centres d'interprétation; (45) (a) Opération de musées, (b) 
conception et construction de musées, (c) exploitation d'un réseau de franchises de musées; (46) 
(a) Opération de boutiques de conception, de construction et d'hébergement de sites WEB et 
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multimédias, (b) conception et construction de boutiques de conception, de construction et 
d'hébergement de sites WEB et multimédias, (c) opération d'un réseau de franchises de boutiques 
de conception, de construction et d'hébergement de sites WEB et multimédias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2013 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins 14 mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,694,790  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVA LLC, 3826 Calle Tiara, San Clemente, 
California 92672, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVA
Produits
Vêtements, nommément chemises tissées, chemises en tricot, chandails, hauts en molleton, 
vêtements en molleton pour le bas du corps, vestes, manteaux, coupe-vent, parkas, tee-shirts, 
gilets, shorts de marche, vêtements de bain, pantalons, combinaisons isothermes, chemises de 
protection solaire et vêtements antifriction, bagages, sacs à dos, portefeuilles, ceintures, foulards, 
étuis et sacs de transport pour appareils électroniques, étuis et sacs de protection; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes de camionneur, petits bonnets et visières, ainsi 
que couvre-chefs de protection solaire, nommément casquettes, chapeaux de paille, visières et 
petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales et chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 86/223,
744 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous 
le No. 5,317,368 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=1694790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,051  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockwood Scientific Group Inc., 30 Orville 
Street, Stittsville, ONTARIO K2S 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

DECOSCIENCE
Produits
Produits éducatifs, nommément trousses contenant des produits servant aux travaux de 
laboratoire pour enfants et élèves, à usage personnel, nommément ce qui suit : appareils photo et 
caméras, accessoires pour appareils photo et caméras, lentilles pour la focalisation et la 
dispersion de lumière, de sons et d'électrons, papier photographique, calibrateurs de couleurs et 
de lumière, plateaux pour échantillons scientifiques et supports pour échantillons scientifiques, 
cuvettes, contenants en plastique et en verre pour échantillons scientifiques, bouteilles en 
plastique et en verre pour échantillons scientifiques, stylos et crayons, papier, nommément papier 
photosensible, papier thermosensible, papier réactif et papier filtre, produits chimiques à ajouter à 
des solutions pour provoquer des réactions, colorants à ajouter à des solutions, indicateurs à 
ajouter à des solutions, teintures à ajouter à des solutions, extraits de plantes et de produits 
naturels pour la teinture à ajouter à des solutions, pipettes, compte-gouttes pour liquides, 
seringues pour liquides, spatules pour solides, bâtonnets en bois, en verre et en plastique pour 
utilisation avec des échantillons, pailles pour boissons, agitateurs à ultrasons, magnétiques et 
mécaniques pour le mélange de liquides et de solides, aimants permanents et temporaires et 
électroaimants, lampes de poche, nommément lampes de poche à incandescence, à DEL, UV et 
infrarouges, minuteries de laboratoire, chronomètres, minuteries de cuisine, composants 
électriques et électroniques, nommément fils, câbles, connecteurs, fusibles, résistances, 
condensateurs, puces, cartes de circuits imprimés, DEL et batteries, gants de protection et 
lunettes de protection, livrets, blocs-notes, manuels, décalcomanies, autocollants, calendriers, 
livrets d'instructions; vidéos et CD préenregistrés, clés à mémoire flash et à mémoire USB 
contenant des liens pour la consultation de sites Web et d'information scientifique dans le domaine 
des travaux de laboratoire pour enfants et élèves, applications éducatives et didacticiels pour la 
consultation d'articles, de vidéos, de webémissions et de balados sur les phénomènes 
scientifiques dans le domaine des travaux de laboratoire pour enfants et élèves; matériel de 
formation, nommément livrets, livres et manuels, en version imprimée et électronique; objets d'art, 
nommément oeuvres d'art encadrées, reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques, images, photos, peintures à l'huile, tableaux (peintures) et dessins; logiciels, 
nommément logiciels pour visualiser de l'information concernant les phénomènes scientifiques 
dans le domaine des travaux de laboratoire pour enfants et élèves, applications informatiques pour 
visualiser de l'information concernant les phénomènes scientifiques dans le domaine des travaux 
de laboratoire pour enfants et élèves; économiseurs d'écran numériques et papiers peints 
numériques; images, nommément images graphiques et illustrations; photos; vêtements, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702051&extension=00
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nommément chemises, tee-shirts, gilets, chandails, châles, pantalons, shorts, chandails à 
capuchon, chandails molletonnés, jupes, robes, jupes-shorts, manteaux, vestes, blouses, tabliers, 
chaussettes, bas, bandeaux, chapeaux, casquettes, bérets et tuques; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; sacs, nommément étuis pour ordinateurs 
portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis d'appareil photo 
et de caméra, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, sacs à provisions, sacs polochons, havresacs, 
sacs banane, portefeuilles, porte-monnaie, sacs de sport, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
isothermes, sacs à lunch, sacs à vin, sacs à couches, sacs à linge, sacs à maquillage, sacoches 
de messager, sacs d'écolier, serviettes, mallettes, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, 
valises et sacs de transport pour objets d'art; accessoires, nommément cravates, foulards, ascots, 
mitaines, gants, parapluies, ceintures et bretelles; décorations et produits pour la maison, 
nommément napperons en plastique et napperons en tissu, draps, rideaux, abat-jour, carpettes et 
papier peint, garnitures de fenêtre, nommément stores, films, nommément décalcomanies pour 
fenêtres; tissus, nommément étoffes, couettes, nappes et serviettes de table; tissus, nommément 
tissus tricotés, soie, coton, tissus de fibres synthétiques et laine; objets souvenirs, nommément 
verres à boire, grandes tasses, sous-verres, ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs, signets, 
cartes de souhaits, cartes postales, casse-tête, calendriers, tapis de souris, étiquettes-cadeaux en 
papier et en plastique, autocollants, décalcomanies, films transparents et stratifiés contenant des 
images à appliquer sur des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des étuis de transport, 
des fenêtres et des véhicules et films transparents et stratifiés contenant des images à appliquer 
sur des décorations pour la maison et des vêtements de sport; housses pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras; jouets et 
articles de jeu, nommément jouets rembourrés, équipement scientifique jouet, nommément pour 
travaux de laboratoire de jeu pour enfants; articles de sport, nommément balles et ballons de sport 
et gants de sport.

SERVICES
Services éducatifs, nommément cours, séminaires, discussions, bases de données, bibliothèques 
et conférences portant sur les principes scientifiques, les théories scientifiques, les découvertes 
scientifiques et les travaux de laboratoire pour enfants et élèves, en classe et en ligne; services de 
photographie de portrait d'objets animés et inanimés; services de consultation dans les domaines 
des principes scientifiques, des théories scientifiques, des découvertes scientifiques et des travaux 
de laboratoire pour enfants et élèves; exploitation d'un site Web dans les domaines des principes 
scientifiques, des théories scientifiques, des découvertes scientifiques et des travaux de 
laboratoire pour enfants et élèves; services de magasin de détail dans les domaines des trousses 
de laboratoire éducatives, des livrets, des livres et des manuels en version imprimée et 
électronique, des vidéos et des CD préenregistrés, des clés à mémoire flash et à mémoire USB 
contenant des liens pour la consultation de sites Web et d'information scientifique dans le domaine 
des travaux de laboratoire pour enfants et élèves, des applications éducatives et des didacticiels 
pour la consultation d'articles, de vidéos, de webémissions et de balados sur les phénomènes 
scientifiques dans le domaine des travaux de laboratoire pour enfants et élèves, des objets d'art, 
des logiciels, des économiseurs d'écran numériques et des papiers peints numériques, des 
images, des vêtements, des sacs, des accessoires, nommément des cravates, des foulards, des 
ascots, des mitaines, des gants, des parapluies, des ceintures et des bretelles, des décorations et 
des produits pour la maison, nommément des napperons en plastique et des napperons en tissu, 
des draps, des rideaux, des abat-jour, des carpettes et du papier peint, des garnitures de fenêtre, 
nommément des stores, et des films, nommément des décalcomanies pour fenêtres, des tissus, 
nommément des tissus tricotés, de la soie, du coton, des tissus de fibres synthétiques et de la 
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laine, des objets souvenirs, nommément des verres à boire, des grandes tasses, des sous-verres, 
des ouvre-bouteilles, des aimants pour réfrigérateurs, des signets, des cartes de souhaits, des 
cartes postales, des casse-tête, des calendriers, des tapis de souris, des étiquettes-cadeaux, des 
autocollants, des décalcomanies, des films transparents et stratifiés contenant des images à 
appliquer sur des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des étuis de transport, des 
fenêtres et des véhicules et des films transparents et stratifiés contenant des images à appliquer 
sur des décorations pour la maison et des vêtements de sport, des housses pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, des jouets et 
des articles de sport; services de vente au détail en ligne dans les domaines des trousses de 
laboratoire éducatives, des livrets, des livres et des manuels en version imprimée et électronique, 
des vidéos et des CD préenregistrés, des clés à mémoire flash et à mémoire USB contenant des 
liens pour la consultation de sites Web et d'information scientifique dans le domaine des travaux 
de laboratoire pour enfants et élèves, des applications éducatives et des didacticiels pour la 
consultation d'articles, de vidéos, de webémissions et de balados sur les phénomènes 
scientifiques dans le domaine des travaux de laboratoire pour enfants et élèves, des objets d'art, 
des logiciels, des économiseurs d'écran numériques et des papiers peints numériques, des 
images, des vêtements, des sacs, des accessoires, nommément des cravates, des foulards, des 
ascots, des mitaines, des gants, des parapluies, des ceintures et des bretelles, des décorations et 
des produits pour la maison, nommément des napperons en plastique et des napperons en tissu, 
des draps, des rideaux, des abat-jour, des carpettes et du papier peint, des garnitures de fenêtre, 
nommément des stores, et des films, nommément des décalcomanies pour fenêtres, des tissus, 
nommément des tissus tricotés, de la soie, du coton, des tissus de fibres synthétiques et de la 
laine, des objets souvenirs, nommément des verres à boire, des grandes tasses, des sous-verres, 
des ouvre-bouteilles, des aimants pour réfrigérateurs, des signets, des cartes de souhaits, des 
cartes postales, des casse-tête, des calendriers, des tapis de souris, des étiquettes-cadeaux, des 
autocollants, des décalcomanies, des films transparents et stratifiés contenant des images à 
appliquer sur des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des étuis de transport, des 
fenêtres et des véhicules et des films transparents et stratifiés contenant des images à appliquer 
sur des décorations pour la maison et des vêtements de sport, des housses pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, des jouets et 
des articles de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,707,565  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, 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

EMMERSON
Produits
Mobilier, nommément lits, commodes, tables de nuit, tables, bancs de salle à manger, buffets, 
vitrines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86/312,444 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 
4,715,148 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=1707565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,292  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Controls Acquisition Corp., a Delaware 
corporation, 400 Exchange Street, Buffalo, NY 
14204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERMED
Produits
(1) Produits médicaux consommables et jetables, nommément électrodes, fournitures de 
cardiologie, nommément sondes, housses de sonde et électrodes de défibrillateur, composants 
pour l'électrothérapie, nommément électrodes, électrodes de neurostimulation transcutanée et 
neurostimulateurs transcutanés, électrodes cardiaques, électrodes pour la neurologie, bornier de 
mise à la terre pour utilisation avec un générateur de radiofréquences, câbles et fils électriques 
pour connecter des appareils médicaux d'enregistrement à des outils de diagnostic, ceintures 
foetales, pinces pour les doigts jetables pour mesurer la saturation en oxygène, ainsi que 
brassards de tensiomètre.

(2) Produits médicaux consommables et jetables, nommément électrodes, fournitures de 
cardiologie, nommément sondes, housses de sonde, et électrodes de défibrillateur, composants 
pour l'électrothérapie, nommément électrodes, électrodes de neurostimulation transcutanée et 
neurostimulateurs transcutanés, électrodes cardiaques, bandes et ceintures de maintien de sonde 
urétérale pour hommes, électrodes pour la neurologie, palettes de défibrillation jetables, bornier de 
mise à la terre pour utilisation avec un générateur de radiofréquences, câbles électriques et fils de 
sortie pour connecter des appareils médicaux d'enregistrement à des outils de diagnostic, 
ceintures foetales, pinces pour les doigts jetables pour mesurer la saturation en oxygène, ainsi 
que brassards de tensiomètre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2015, demande no: 86/521,666 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 
sous le No. 4,865,707 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=1715292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,768  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTIUS SPICES AND SEASONINGS INC., 
19,000 Trans Canada Highway, Town of Baie 
d'Urfé, MONTREAL, QUEBEC H9X 4B4

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L.
/LLP
1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 600, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Just Add Yogurt
Produits
Assaisonnements constitués d'un mélange d'épices et d'herbes diverses à ajouter à du yogourt 
pour la création de trempettes instantanées de diverses saveurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,187  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Walter Thompson Company Limited / La 
Compagnie J. Walter Thompson Limitee, Suite 
1100, 160 Bloor Street East, Toronto, 
ONTARIO M4W 3P7

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLOQUIAL
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables dans des appareils numériques, mobiles et sans fil ainsi que logiciels 
d'application mobiles pour la compilation, l'organisation et l'analyse de données de recherche dans 
les domaines de la publicité, du marketing, de la consultation en publicité, de la consultation en 
marketing, de la consultation en études de marché, d'études de marché et d'études sur la 
recherche en marketing numérique et interactif; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines de la publicité, du marketing, de la consultation en publicité, de la consultation en 
marketing, de la consultation en études de marché, nommément feuillets publicitaires, feuillets, 
livrets, bulletins d'information, affiches, magazines, articles, critiques, rapports, journaux, livres, 
revues et fiches d'information, études de marché et études sur la recherche en marketing 
numérique et interactif.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de publicité et de marketing numériques et interactifs 
pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles numériques et interactives 
pour des tiers, préparation et placement de publicité numérique pour des tiers et élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing numériques et interactifs pour des tiers; 
services de relations publiques; marketing direct des produits et des services de tiers; consultation 
en marketing d'entreprise; études, enquêtes et analyses de marché; marketing de contenu de 
marque, nommément création de contenu de marque pour des tiers afin d'influencer le 
comportement des consommateurs; planification et achat de publicité ainsi que d'espace et de 
temps dans les médias pour des tiers; services de placement média, nommément placement de 
publicité pour des tiers; marketing des produits de tiers par le placement de produits dans des 
émissions de télévision, des films ou des programmes en ligne; services de promotion des ventes 
pour des tiers, nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers en offrant 
des sites Web permettant aux consommateurs d'obtenir de l'information sur les produits et les 
services de tiers, en élaborant et en tenant des concours promotionnels ainsi qu'en distribuant du 
matériel imprimé et numérique connexe aux consommateurs; services de gestion des relations 
avec la clientèle; services de consultation en affaires et en marketing dans les domaines de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729187&extension=00
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publicité, du marketing et de la valorisation de marque; marketing ponctuel, nommément 
organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise ayant trait aux marques ainsi qu'à la valorisation, à 
l'évaluation, à l'analyse, à l'exploitation et à la promotion de marques; services de création de 
marques, nommément services de conception et de valorisation de marques pour des tiers; 
prévisions économiques; collecte et compilation d'information de marketing d'entreprise dans des 
bases de données; production de matériel publicitaire pour les produits et l'entreprise de tiers; 
services de conseil et de consultation ayant trait aux services d'agence de publicité, services de 
publicité et de marketing numériques et interactifs pour des tiers, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles numériques et interactives pour des tiers, préparation et placement 
de publicité numérique pour des tiers ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing numériques et interactifs pour des tiers, services de relations publiques, 
marketing direct des produits et des services de tiers, études, enquêtes et analyses de marché, 
marketing de contenu de marque, nommément création de contenu de marque pour influencer le 
comportement des consommateurs, planification et achat de publicité ainsi que d'espace et de 
temps dans les médias pour des tiers, services de placement média, nommément placement de 
publicité pour des tiers, marketing des produits de tiers par le placement de produits dans des 
émissions de télévision, des films ou des programmes en ligne, services de promotion des ventes 
pour des tiers, nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers en offrant 
des sites Web permettant aux consommateurs d'obtenir de l'information sur les produits et les 
services de tiers, en élaborant et en tenant des concours promotionnels et en distribuant du 
matériel imprimé et numérique connexe aux consommateurs, services de gestion des relations 
avec la clientèle, marketing ponctuel, nommément organisation et tenue d'activités 
promotionnelles de marketing pour des tiers, services de création de marques, nommément 
services de conception et de valorisation de marque pour des tiers, prévisions économiques, 
collecte et compilation d'information de marketing d'entreprise dans des bases de données ainsi 
que production de matériel publicitaire pour les produits et l'entreprise de tiers; organisation et 
tenue d'expositions de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines de la publicité, du 
marketing, de la consultation en publicité, de la consultation en marketing, de la consultation en 
études de marché, des études de marché et des études sur la recherche en marketing numérique 
et interactif; offre de vidéos de publicité, de marketing et d'image de marque en ligne pour des 
tiers, non téléchargeables; exploitation d'un blogue dans les domaines de la publicité des produits 
et des services de tiers ainsi que de la consultation en marketing d'entreprise.

Classe 38
(2) Représentations devant public, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet présentant des concerts, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des spectacles 
d'humour, des lectures, des représentations d'oeuvres dramatiques devant public et des 
spectacles d'acrobatie, sous forme de divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions 
de télévision; offre d'un site Web offrant une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour prendre part à 
des services de réseautage social dans les domaines de la publicité des produits et des services 
de tiers et de la consultation en marketing d'entreprise; offre d'un service de bavardage sur 
Internet; offre de bavardoirs pour le réseautage social. .

Classe 41
(3) Montage postproduction de publicités audio et vidéo; production de films, autres que des films 
publicitaires; services de mise en pages, non conçus à des fins publicitaires, nommément services 
de mise en pages de livres imprimés et électroniques, de périodiques, de revues, de critiques, de 
rapports, d'articles, de journaux, d'affiches, de feuillets, de fiches d'information et de magazines; 
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offre de publications électroniques en ligne, nommément de feuillets publicitaires, de feuillets, de 
livrets, de bulletins d'information, d'affiches, de magazines, d'articles, de critiques, de rapports, de 
journaux, de livres, de revues et de fiches d'information, non téléchargeables, dans les domaines 
de la publicité, du marketing, de la consultation en publicité, de la consultation en marketing, de la 
consultation en études de marché, des études de marché et des études sur la recherche en 
marketing numérique et interactif; offre de musique en ligne non téléchargeable; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine de la musique; production de musique; services de 
composition musicale; services de reporter; reportages photographiques; photographie; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres; publication de 
magazines et de revues; production d'émissions de radio et de télévision; divertissement radio 
pour des tiers; services de divertissement radiophonique et télévisé, y compris ceux offerts en 
ligne à partir d'un ordinateur, d'Internet ou d'autres réseaux électroniques, nommément offre d'une 
émission de radio continue dans les domaines de la publicité et du marketing, du divertissement, 
du sport, de la musique et des médias; offre de musique numérique à partir de bases de données, 
d'Internet ou d'autres réseaux électroniques; services de studio d'enregistrement; production 
d'émissions de radio et de télévision; enseignement, services éducatifs, services de formation, 
nommément organisation et tenue de conférences éducatives, de conférences, d'ateliers et 
d'expositions dans les domaines de la publicité et du marketing, divertissement sous forme de 
théâtre, de spectacles d'humour, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de 
vidéos, d'accueil d'entreprises, de spectacles de danse et de musique; divertissement télévisé, 
nommément production et conception d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Web pour des tiers offrant une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour 
prendre part à des services de réseautage social dans les domaines de la publicité des produits et 
des services de tiers ainsi que de la consultation en marketing d'entreprise; hébergement d'un 
blogue pour des tiers dans les domaines de la publicité des produits et des services de tiers et de 
la consultation en marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,729,325  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Bosa & Co. Ltd., 1465 Kootenay Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEVRE D'OR
Produits
Fromage et produits fromagers, nommément produits fromagers, nommément pain au fromage, 
bâtonnets au fromage, muffins au fromage, quiches, gressins, craquelins, pains plats et 
confiseries au fromage, nommément cannoli, carrés au chocolat, gâteaux, biscuits, flans, petits 
gâteaux, gâteaux rectangulaires, scones, tartelettes, pâtisseries, pouding, confetti, bonbons, 
cantuccini, biscuits à thé, panettone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,746  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victaulic Company, 4901 Kesslersville Road, 
Easton, PA 18040, 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

FASTER FROM THE START
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conception, l'ébauche et la modélisation de bâtiments pour les industries de la 
construction et de l'architecture; logiciels pour la création de modèles et de plans de construction; 
logiciels pour la préparation de plans de construction, de plans détaillés et de schémas; logiciels 
de conception assistée par ordinateur (CAO) pour la préparation de plans de construction, de 
plans détaillés, de schémas et de modèles de bâtiments et de structures; logiciels de conception 
assistée par ordinateur pour la conception de bâtiments et de structures.

SERVICES

Classe 42
Services pour les industries de la construction et de l'architecture, nommément dessin de plans 
pour la construction et de plans détaillés; services de conception assistée par ordinateur (CAO); 
services de dessin et d'illustration assistés par ordinateur, nommément préparation de plans de 
construction, de plans détaillés, de schémas et de modèles 3D sur ordinateur concernant des 
bâtiments et des structures; services d'illustration graphique et de dessin, nommément offre 
d'illustrations graphiques, de dessins et de modèles de bâtiments commerciaux et industriels ainsi 
que conversion de dessins ou de maquettes en dessins électroniques (CAO); services de 
modélisation des données d'un bâtiment, nommément création de modèles 3D de bâtiments, de 
composants de bâtiments et de systèmes dans des bâtiments, intégration de données dans des 
modèles 3D, coordination de services de modélisation des données d'un bâtiment ainsi qu'offre de 
modèles numériques 3D créés par logiciel à partir des données de conception et de construction 
de bâtiments des dessins préliminaires et de tout le cycle de vie de bâtiments, pour le domaine 
des projets de construction et pour utilisation par des propriétaires et des exploitants d'immeubles 
après la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/646,294 
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 31 octobre 2017 sous le No. 5,324,273 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730746&extension=00
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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 1,738,296  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRYKER EUROPEAN HOLDINGS I, LLC, 
2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 
49002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOFFMANN
Produits

 Classe 10
(1) Dispositif de fixation externe qui maintient en place des fragments d'os fracturés pour favoriser 
la guérison, et qui est utilisé au lieu d'un plâtre.

(2) Dispositif de fixation externe qui maintient en place des fragments d'os fracturés pour favoriser 
la guérison, et qui est utilisé au lieu d'un plâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 1983 sous le No. 1,233,445 en liaison avec les produits (1). 
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=1738296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,919  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway, San 
Rafael, CA 94903, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

TINKERCAD
SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information éducative dans les domaines de la modélisation 
3D et de l'impression 3D.

Classe 42
(2) Services de logiciels, nommément offre de de logiciels de modélisation 3D en ligne non 
téléchargeables pour l'impression 3D; services de logiciels, nommément offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conversion de modèles 3D en objets physiques dans les domaines de 
l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur pour la conception 3D; offre d'une 
application logicielle non téléchargeable sur Internet permettant aux utilisateurs d'importer, de 
modéliser, de partager, de stocker et d'exporter des données de modélisation 3D à n'importe 
quelle étape du processus de modélisation ou de développement dans les domaines de 
l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur pour la conception 3D; services de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la création de modèles 3D et la conversion de 
modèles 3D en objets physiques dans les domaines de l'impression 3D et de la conception 
assistée par ordinateur pour la conception 3D; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la conception d'objets 3D, de modèles et de projets de 
construction, pour l'édition d'images, pour la simulation, la visualisation et le rendu d'objets et 
d'images numériques et pour la gestion de données, la conception d'objets et le rendu d'images 
numériques, tous dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par 
ordinateur pour la conception 3D; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le téléversement, le partage et l'exportation de modèles 3D créés par 
l'utilisateur dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur pour 
la conception 3D; offre d'un portail de site Web offrant de l'information dans le domaine de la 
conception assistée par ordinateur en trois dimensions; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels dans les domaines de la modélisation 3D et de l'impression 
3D; services de soutien technique, nommément offre de soutien à la clientèle par le dépannage de 
logiciels dans les domaines de la modélisation 3D et de l'impression 3D; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage de contenu 
créé par l'utilisateur dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par 
ordinateur pour la conception 3D.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738919&extension=00
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(3) Offre d'un site Web contenant des blogues dans les domaines de la modélisation 3D et de 
l'impression 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 
86517296 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 
2018 sous le No. 5,498,100 en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,748,491  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time Inc., 1271 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10020, 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

SPORTS ILLUSTRATED PLAY
Produits
Contenu électronique téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables d'information dans les domaines des sports amateurs et pour les jeunes, films 
vidéo préenregistrés, ainsi que disques, nommément CD et DVD d'information dans les domaines 
des sports amateurs et pour les jeunes; applications logicielles pour l'organisation d'équipes de 
sports amateurs et pour les jeunes, nommément la gestion de l'inscription des participants, la 
planification des évènements de ligues, la communication entre les participants, les gestionnaires 
et les entraîneurs des ligues par courriel, par des messages texte et par des affichages sur un 
babillard, le suivi de statistiques concernant les parties et les joueurs, le suivi des vérifications des 
antécédents des entraîneurs et des bénévoles, la gestion des équipes et des formations, l'offre 
d'un magasin en ligne pour la vente d'articles à des fins de collecte de fonds, ainsi que la création 
d'un site Web d'équipe; films cinématographiques; applications logicielles numériques pour 
appareils mobiles et de poche, nommément applications pour l'organisation d'équipes de sports 
amateurs et pour les jeunes, nommément la gestion de l'inscription des participants, la 
planification des évènements de ligues, la communication entre les participants, les gestionnaires 
et les entraîneurs des ligues par courriel, par des messages texte et par des affichages sur un 
babillard, le suivi de statistiques concernant les parties et les joueurs, le suivi des vérifications des 
antécédents des entraîneurs et des bénévoles, la gestion des équipes et des formations, l'offre 
d'un magasin en ligne pour la vente d'articles à des fins de collecte de fonds, ainsi que la création 
d'un site Web d'équipe.

SERVICES
Services numériques pour les participants d'équipes de sports amateurs ou pour les jeunes, 
nommément offre d'applications logicielles non téléchargeables, en ligne et sur des appareils 
mobiles, permettant aux utilisateurs de gérer les inscriptions de participants dans des ligues, des 
clubs, des équipes et des organisations de sport, de créer des calendriers et des horaires 
d'évènements pour des ligues, des clubs, des équipes et des organisations de sport, de gérer les 
réservations d'emplacements et de salles pour des ligues, des clubs, des équipes et des 
organisations de sport, d'afficher du matériel d'instruction et des guides pratiques, nommément 
des enregistrements vidéo non téléchargeables dans le domaine des équipes de sports amateurs 
et pour les jeunes, sur un site Web, de diffuser en continu des pointages numériques par Internet, 
d'offrir du divertissement, nommément des enregistrements vidéo de montages musicaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748491&extension=00
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d'équipes et de ligues ainsi que de diffuser en continu des parties en temps réel par Internet, de 
concevoir, de créer et de mettre à jour des sites Web d'équipe offrant du contenu rédactionnel et 
du contenu généré par les utilisateurs, nommément des commentaires, des articles, des billets de 
blogues, des photos, des vidéos et des fichiers audio dans le domaine des équipes de sports 
amateurs et pour les jeunes, ainsi que d'afficher des publicités, nommément le nom des 
commanditaires d'équipes sur les sites Web connexes, offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareils mobiles dans les 
domaines des ligues, des clubs, des équipes et des organisations de sport, offre de bavardoirs 
pour le réseautage social, offre de services de messagerie texte pour des ligues, des clubs, des 
équipes et des organisations de sport, services de magasin de vente au détail en ligne d'articles 
de sport, nommément de vente au détail de vêtements et d'accessoires d'équipes sportives au 
moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 
2015, demande no: 86686742 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,750,530  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN

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

Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs de son, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques et lecteurs de disques vidéo; supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques compacts, DVD, clés USB à mémoire flash, disques durs, 
disques durs externes et lecteurs de disque optique, contenant tous des vidéos, des films, des 
photos, des animations et des images dans les domaines du réseautage social, des conseils en 
emploi et du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des affaires; 
matériel informatique; musique, balados, balados de nouvelles, livres et enregistrements musicaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750530&extension=00
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sur CD présentant du contenu dans les domaines du réseautage social, des conseils en emploi et 
du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des affaires, tous 
téléchargeables sur Internet et des extranets; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, bulletins d'information, manuels, dépliants et brochures; supports de 
données magnétiques, nommément lecteurs de disque pour ordinateurs et cartes d'identité 
magnétiques; applications logicielles pour l'envoi et la réception de courriels et le réseautage 
social avec des tiers par un réseau informatique mondial pour le partage d'information dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des 
affaires; logiciels de communication pour l'envoi et la réception de courriels et le réseautage social 
avec des tiers par un réseau informatique mondial pour le partage d'information dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des 
affaires; cartes de membre magnétiques, optiques ou électroniques, nommément cartes 
professionnelles, cartes de crédit, cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce, cartes de 
fidélité et cartes-cadeaux; jeux informatiques; cassettes audio préenregistrées présentant des 
nouvelles économiques; cassettes vidéo préenregistrées présentant des nouvelles concernant les 
affaires; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM concernant les nouvelles économiques et 
la gestion des affaires; accessoires pour téléphones mobiles, nommément étuis, supports, 
trousses mains libres pour téléphones et chargeurs; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile pour l'envoi et la réception de courriels et le réseautage social avec des tiers 
par un réseau informatique mondial pour le partage d'information dans les domaines de l'emploi, 
du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
de ressources humaines pour des tiers, administration financière de régimes de retraite 
d'employés, traitement électronique d'information sur les soins de santé et préparation de la paie; 
services de réseautage d'affaires en ligne; services de publicité, de marketing et de promotion 
pour entreprises, nommément publicité, marketing et promotion des entreprises de tiers par 
l'exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires; offre d'une base de données interrogeable en 
ligne contenant des perspectives d'emploi et de carrière ainsi que des questions et des réponses 
concernant les entreprises, l'emploi et des sujets d'ordre professionnel; offre d'information et de 
recommandations concernant des produits, des services, des évènements et des activités; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; services de placement, services de consultation en 
ressources humaines; promotion des produits et des services de tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de communication; aide à 
l'échange et à la vente des services et des produits de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication, nommément services de réseautage social en ligne et publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial. Offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public à la bienfaisance, à la philanthropie, aux services communautaires, aux 
activités humanitaires et aux activités de bénévolat; offre en ligne de services de réseautage 
professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en 
emploi et des listes d'emplois; services de recrutement et de placement; services de commerce 
électronique, nommément offre d'une communauté en ligne pour la publicité et le marketing pour 
des tiers; tenue d'expositions, de conférences, de séminaires et d'évènements de réseautage à 
des fins commerciales, culturelles et éducatives dans les domaines du développement personnel, 
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de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la formation, du recrutement, de la 
consultation en affaires, de la prospection et du réseautage; offre de services de consultation dans 
les domaines des stratégies d'entreprise, du rendement des entreprises et des initiatives 
commerciales; services de consultation en affaires pour aider les gestionnaires dans les 
entreprises, les gouvernements, les établissements d'enseignement et les communautés à 
prendre des décisions et à élaborer des stratégies; offre de conseils aux entreprises, aux 
gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux communautés grâce à des outils et à 
des techniques de consultation qui permettent la prise de décisions de gestion stratégiques; offre 
de services de consultation en gestion de projets d'affaires, nommément prévision des résultats de 
projets et modification de la mise en oeuvre de projets pour améliorer les chances de réussite de 
projets de transformation d'entreprise; services de consultation en affaires, nommément prévisions 
et analyses financières, études de marché et compilation de données; préparation de rapports 
commerciaux; recherche, sélection, recommandation et offre de services d'échange d'information 
aux entreprises, aux gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux communautés, 
nommément consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de 
personnel; organisation, gestion et promotion d'un forum en ligne pour l'échange d'information 
dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de l'informatique entre des entreprises, des 
gouvernements, des établissements d'enseignement et des communautés au moyen d'un réseau 
informatique mondial; consultation en affaires, nommément offre de conseils aux entreprises, aux 
gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux communautés sur les politiques 
relatives aux affaires, l'amélioration et l'optimisation du rendement organisationnel et du marketing 
et l'élaboration de plans et de méthodes de fabrication et de distribution; offre d'information sur des 
questions d'ordre politique; services de consultation en affaires et de renseignements 
commerciaux, nommément services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la 
promotion de carrière, des affaires et de la finance.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de 
transmettre des messages créés par l'utilisateur, des commentaires, des vidéos, des films et des 
photos, de la musique, des animations, des illustrations, des images et des textes, par un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication; offre d'un portail 
Web contenant des liens qui orientent les utilisateurs vers des sites Web de nouvelles, d'éditoriaux 
et d'opinions concernant l'actualité; offre d'un site Web contenant des forums, des bavardoirs et 
des babillards électroniques en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de 
surveiller, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter divers sujets dans les domaines de 
la prospection, du développement communautaire, du perfectionnement de l'enseignement et de 
l'aménagement de quartiers ainsi que des sciences politiques; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines de la prospection, du 
développement communautaire, du perfectionnement de l'enseignement et de l'aménagement de 
quartiers ainsi que des sciences politiques; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation, nommément du réseautage d'affaires, des conseils 
en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine du réseautage d'affaires; offre d'un site Web contenant un 
logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de partager des blogues, des photos, des 
vidéos et des balados; offre d'un site Web, d'un serveur et de connectivité Internet permettant la 
création et la mise à jour de pages Web personnelles présentant du contenu fourni par l'utilisateur; 
transmission d'information de bases de données par un réseau informatique mondial dans les 
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domaines des conseils en emploi et du recrutement, de la promotion de carrière, du réseautage 
d'affaires et de l'analyse financière; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de carrière, des affaires et de la 
finance.

Classe 41
(3) Offre de formation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de carrière, 
des affaires et de la finance; services de divertissement et services éducatifs, nommément cours, 
ateliers, conférences, classes et séminaires dans les domaines du réseautage d'affaires, des 
conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; diffusion 
d'information par une base de données en ligne dans les domaines du développement personnel, 
de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la formation, du recrutement, de la 
prospection et du réseautage; offre, commandite et tenue de conférences, de présentations et de 
groupes de discussion ainsi qu'offre de formation dans les domaines du développement 
personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la formation et du 
recrutement; hébergement d'un blogue dans les domaines du réseautage social et de la politique; 
services d'édition pour des tiers, nommément édition électronique de magazines, de livres, de 
journaux et de périodiques sur le Web ainsi qu'édition de magazines, de livres, de journaux et de 
périodiques; organisation et tenue d'activités d'information et de formation en ligne, nommément 
de réunions et de conférences virtuelles dans les domaines du réseautage d'affaires, des conseils 
en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; publication de 
rapports dans les domaines des sciences physiques, des sciences mathématiques, des sciences 
sociales, des sciences politiques, des sciences du comportement, des sciences appliquées, des 
études internationales et des sciences techniques, nommément de la statistique et des 
technologies de l'information, sur un réseau informatique mondial; offre de services d'information, 
de conseil et de consultation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de 
carrière, des affaires et de la finance; offre d'information dans le domaine du développement 
personnel, nommément de l'amélioration personnelle, de l'accomplissement personnel, des 
services de bienfaisance, du bénévolat, des services philanthropiques, publics et communautaires 
ainsi que des activités humanitaires.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines du réseautage d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du 
marketing et de la promotion; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines 
du réseautage d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et 
de la promotion; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par Internet et 
des réseaux de communication électroniques; hébergement de ressources électroniques 
permettant aux utilisateurs inscrits de former des groupes, d'organiser des évènements, de 
participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires, politique et 
communautaire; hébergement d'applications logicielles de tiers, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique, hébergement de sites Internet pour des tiers et 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement d'un site Web interactif 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
télécharger, de publier, d'afficher, de marquer et d'échanger des messages, des commentaires, 
des vidéos, des films, des photos, de la musique, des animations, des illustrations, des images et 
des textes, tous dans les domaines du réseautage d'affaires, des conseils en emploi et du 
recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; offre d'un site Web contenant des 
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logiciels non téléchargeables dans les domaines du réseautage d'affaires, du marketing 
d'entreprise, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion ainsi que 
des commentaires sociaux et politiques; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de chercher et de localiser des tiers ainsi que de communiquer avec eux par des 
réseaux de communication électroniques pour le réseautage et pour l'offre de bases de données 
en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans les domaines du réseautage 
d'affaires et du réseautage professionnel; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de bavardoirs pour le réseautage social et offre d'un babillard électronique dans 
le domaine des offres d'emploi, de logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information et de logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
offre d'information provenant d'index et de bases de données d'information interrogeables, 
nommément de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images et 
d'information audiovisuelle, par des réseaux informatiques mondiaux ou d'autres réseaux de 
communication; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des images; 
recherche scientifique et industrielle dans les domaines du réseautage d'affaires et professionnel, 
du recrutement et de l'emploi; programmation informatique; services informatiques, nommément 
services d'information personnalisée en ligne dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des 
affaires et du réseautage; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; 
conception et développement de logiciels pour des tiers; création et maintenance de sites Web 
servant à l'offre d'une communauté en ligne pour la publicité et le marketing; hébergement d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, 
du contenu audio et du contenu vidéo, de communiquer entre eux, de collaborer, de former des 
groupes et de faire du réseautage social; recherche dans les domaines des sciences physiques, 
des sciences mathématiques, des sciences sociales, des sciences politiques, des sciences du 
comportement et des sciences appliquées; recherche dans le domaine des sciences techniques, 
nommément de la statistique et des technologies de l'information; services de groupe de réflexion, 
nommément offre de nouvelles idées et de nouveaux concepts dans les domaines des sciences 
physiques, des sciences mathématiques, des sciences sociales, des sciences politiques, des 
sciences du comportement, des sciences appliquées, des études à l'étranger, des sciences 
techniques, de la statistique, des technologies de l'information, des affaires, des stratégies 
d'entreprise, des initiatives commerciales, de l'élaboration de stratégies, de la prise de décision 
stratégique, de la mise en oeuvre de projets, des services communautaires et des services 
éducatifs; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, de la promotion de carrière, des affaires et de la finance.

Classe 45
(5) Offre de services personnels et sociaux pour combler les besoins de personnes, nommément 
services de rencontres; services de rencontres et de réseautage social; offre d'information dans le 
domaine de la mise en relation d'organismes et de ressources de bienfaisance, philanthropiques, 
bénévoles, humanitaires, publics et communautaires par le réseautage social en ligne; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de rencontres 
et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2015, demande no: 013948385 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 1,753,460  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O. 
Box 71, Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANG JIANG HE JI
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion des 
affaires; agences d'importation-exportation; gestion des affaires d'artistes de la scène; vente aux 
enchères; services de vente au détail dans un grand magasin et dans un supermarché de ce qui 
suit : articles de toilette, produits nettoyants à usage personnel, parfumerie, cosmétiques, produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires, masques de beauté, coton à usage cosmétique, 
accessoires de beauté, nommément limes à ongles, coupe-ongles, recourbe-cils, accessoires 
pour cheveux, bandeaux, pinces à cheveux, tondeuses à cheveux, bigoudis, pinces à épiler, 
nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure et sacs à cosmétiques, assainisseurs d'air, 
produits pharmaceutiques et produits de toilette pour l'hygiène personnelle et la désodorisation, 
produits pharmaceutiques, trousses de premiers soins, dentifrices, produits de soins de santé pour 
les soins personnels, chaînes porte-clés, serrures, outils de rasage, rasoirs électroniques, rasoirs, 
brosses à dents, brosses à dents électroniques, peignes, éponges, cadres pour photos, miroirs, 
ustensiles et contenants pour la maison, articles en verre, en porcelaine, en cristal et en terre 
cuite, ustensiles de table et couverts, négatifs, supports de données magnétiques, cassettes 
vidéo, cassettes, disques d'enregistrement, cassettes et disques préenregistrés, bijoux, papier, 
carton, imprimés, nommément livres, magazines, affiches, journaux, articles de papeterie, 
instruments d'écriture, cartes à jouer, produits en cuir et en similicuir, nommément malles et sacs 
de voyage, bagages, parapluies, bâtons de marche, sacs à provisions en tissu, vêtements, couvre-
chefs et articles chaussants, bas, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, 
aliments et boissons, aliments en conserve, grignotines, confiseries, boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, bière; services de vente en gros, au détail et en ligne de ce qui suit : vins, boissons 
alcoolisées, verres à vin, carafes à décanter, accessoires pour le vin, nommément verres à vin, 
tire-bouchons, seaux à glace, carafes à décanter, porte-bouteilles de vin, anneaux à vin antigoutte, 
bouchons de bouteille de vin, revues sur le vin, tâte-vins, aérateurs à vin, agitateurs à champagne 
et tire-bouchons, armoires à vin réfrigérées, armoires à vin à température contrôlée et cigares; 
offre de services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines du marketing, de 
la gestion des affaires et du réseautage d'affaires.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753460&extension=00
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(2) 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; transmission de messages vocaux, de messages texte, de photos et 
d'enregistrements audio et vidéo par Internet, par téléphone, par câblodistribution, par télécopie, 
par télégramme, par télédiffusion, par ondes hertziennes, par satellite, par services de courriel 
avec ou sans fil, par services de radiomessagerie et par services de messagerie numérique sans 
fil; diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de 
courriel; offre d'accès à une base de données dans les domaines du marketing, de la gestion des 
affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; services de 
télétexte; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès en ligne par télécommunication 
à Internet et à des intranets ainsi que de liaisons de télécommunication à Internet et à des 
intranets, nommément à des réseaux à accès privé; offre d'accès à Internet par 
télécommunication; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers des sites Web de 
services et d'information dans les domaines du marketing, de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; fournisseurs de services 
Internet (FSI); offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; exploitation d'un babillard électronique d'information dans les 
domaines du marketing, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail 
et de la vente en ligne; location et location avec option d'achat de boîtiers décodeurs; services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines 
du marketing, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la 
vente en ligne; offre de bavardoirs pour le réseautage d'affaires et social; transmission de 
commandes électroniques pour le commerce électronique; offre de liens informatiques vers des 
sites Web de tiers pour le commerce électronique et les opérations commerciales réelles par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,464  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O. 
Box 71, Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANG JIANG HE JI

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce lue de gauche à droite est 
CHANG JIANG HE JI, pour la prononciation en mandarin.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion des 
affaires; agences d'importation-exportation; gestion des affaires d'artistes de la scène; vente aux 
enchères; services de vente au détail dans un grand magasin et dans un supermarché de ce qui 
suit : articles de toilette, produits nettoyants à usage personnel, parfumerie, cosmétiques, produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires, masques de beauté, coton à usage cosmétique, 
accessoires de beauté, nommément limes à ongles, coupe-ongles, recourbe-cils, accessoires 
pour cheveux, bandeaux, pinces à cheveux, tondeuses à cheveux, bigoudis, pinces à épiler, 
nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure et sacs à cosmétiques, assainisseurs d'air, 
produits pharmaceutiques et produits de toilette pour l'hygiène personnelle et la désodorisation, 
produits pharmaceutiques, trousses de premiers soins, dentifrices, produits de soins de santé pour 
les soins personnels, chaînes porte-clés, serrures, outils de rasage, rasoirs électroniques, rasoirs, 
brosses à dents, brosses à dents électroniques, peignes, éponges, cadres pour photos, miroirs, 
ustensiles et contenants pour la maison, articles en verre, en porcelaine, en cristal et en terre 
cuite, ustensiles de table et couverts, négatifs, supports de données magnétiques, cassettes 
vidéo, cassettes, disques d'enregistrement, cassettes et disques préenregistrés, bijoux, papier, 
carton, imprimés, nommément livres, magazines, affiches, journaux, articles de papeterie, 
instruments d'écriture, cartes à jouer, produits en cuir et en similicuir, nommément malles et sacs 
de voyage, bagages, parapluies, bâtons de marche, sacs à provisions en tissu, vêtements, couvre-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753464&extension=00
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chefs et articles chaussants, bas, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, 
aliments et boissons, aliments en conserve, grignotines, confiseries, boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, bière; services de vente en gros, au détail et en ligne de ce qui suit : vins, boissons 
alcoolisées, verres à vin, carafes à décanter, accessoires pour le vin, nommément verres à vin, 
tire-bouchons, seaux à glace, carafes à décanter, porte-bouteilles de vin, anneaux à vin antigoutte, 
bouchons de bouteille de vin, revues sur le vin, tâte-vins, aérateurs à vin, agitateurs à champagne 
et tire-bouchons, armoires à vin réfrigérées, armoires à vin à température contrôlée et cigares; 
offre de services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines du marketing, de 
la gestion des affaires et du réseautage d'affaires.

Classe 38
(2) 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; transmission de messages vocaux, de messages texte, de photos et 
d'enregistrements audio et vidéo par Internet, par téléphone, par câblodistribution, par télécopie, 
par télégramme, par télédiffusion, par ondes hertziennes, par satellite, par services de courriel 
avec ou sans fil, par services de radiomessagerie et par services de messagerie numérique sans 
fil; diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de 
courriel; offre d'accès à une base de données dans les domaines du marketing, de la gestion des 
affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; services de 
télétexte; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès en ligne par télécommunication 
à Internet et à des intranets ainsi que de liaisons de télécommunication à Internet et à des 
intranets, nommément à des réseaux à accès privé; offre d'accès à Internet par 
télécommunication; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers des sites Web de 
services et d'information dans les domaines du marketing, de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; fournisseurs de services 
Internet (FSI); offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; exploitation d'un babillard électronique d'information dans les 
domaines du marketing, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail 
et de la vente en ligne; location et location avec option d'achat de boîtiers décodeurs; services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines 
du marketing, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la 
vente en ligne; offre de bavardoirs pour le réseautage d'affaires et social; transmission de 
commandes électroniques pour le commerce électronique; offre de liens informatiques vers des 
sites Web de tiers pour le commerce électronique et les opérations commerciales réelles par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,822  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD., 6-1, 
Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
8185, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels pour la fabrication de cosmétiques, de produits pharmaceutiques 
et d'aliments; produits chimiques pour la fabrication de suppléments alimentaires et d'aliments 
diététiques pour la santé et le bien-être en général; additifs chimiques pour la fabrication de 
suppléments alimentaires et d'aliments diététiques; acides aminés pour la fabrication de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758822&extension=00
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suppléments alimentaires et d'aliments diététiques; milieux de culture cellulaire pour la recherche 
concernant des produits biologiques et à usage scientifique; produits pour réguler la croissance 
des plantes; édulcorants artificiels [produits chimiques].

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément réactifs de diagnostic médical pour les humains et les 
animaux, produits pharmaceutiques pour le traitement symptomatique du cancer ou des tumeurs 
malignes, produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer ou des tumeurs malignes, de la 
douleur, des troubles hématologiques, des néphropathies, des maladies du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des troubles immunitaires, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des troubles 
neurologiques, psychiatriques et des autres troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des infections topiques, des maladies parasitaires, des maladies de la 
nutrition, nommément des carences en minéraux et en vitamines, de l'obésité, du syndrome 
métabolique et de la dénutrition, des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
malformations congénitales, des blessures traumatiques, nommément des traumatismes crâniens 
et des douleurs traumatiques, des maladies oculaires, des maladies des oreilles, des maladies de 
l'appareil circulatoire, nommément de l'hypertension, de l'athérosclérose, des anévrismes, de la 
thrombose, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil digestif, 
nommément de la maladie de Crohn, de la maladie coeliaque, de la gastroentérite, du reflux 
gastrooesophagien pathologique, des maladies de la peau, nommément des maladies 
pigmentaires, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal 
carpien, de l'épicondylite et des tendinites, ainsi que des maladies de l'appareil génito-urinaire, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies inflammatoires du 
pelvis; cellules souches à usage médical; milieux de culture bactériologique à usage médical et 
vétérinaire; milieux de culture cellulaire à usage médical et vétérinaire; milieux de culture cellulaire 
pour la recherche et à usage scientifique [seulement à usage médical ou vétérinaire]; papier réactif 
à usage médical; gaze pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; coton 
hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour pansements; farine lactée pour bébés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; boissons et aliments diététiques à usage médical et pour la santé et le 
bien-être en général, nommément pour augmenter l'énergie et de la vivacité mentales et 
physiques et favoriser la perte de poids; boissons pour bébés à usage médical, nommément 
préparation pour bébés; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour animaux pour la 
santé et le bien-être en général des animaux; milieux de culture bactériologique; milieux de culture 
cellulaire pour la fabrication de produits biologiques.

 Classe 10
(3) Appareils d'analyse médicale, nommément microscopes utilisés pour l'analyse de matériaux 
biologiques et de produits chimiques, appareils pour l'analyse de l'hémoglobine fécal et 
immuniseur à chimiluminescence, spectromètres de masse pour l'analyse de médicaments, 
appareils pour l'analyse des métabolites de médicaments, instruments de diagnostic médical pour 
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l'analyse de liquides organiques; appareils médicaux, nommément seringues à injection pour 
produits pharmaceutiques, aiguilles à injection à usage médical, appareils médicaux pour faciliter 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques, défibrillateurs, appareils médicaux pour le traitement 
des troubles respiratoires, nommément aspirateurs à usage respiratoire et moniteurs de détresse 
respiratoire, appareils de perfusion pour l'administration de médicaments, nommément pompes à 
perfusion pour l'administration de doses de solution dans le sang sur une certaine période, 
appareils de transfusion sanguine, appareils de séparation des composants sanguins à usage 
médical, appareils de diagnostic pour le dépistage du cancer, des infections et de l'état 
d'avancement des maladies humaines, nommément appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM), contenants et plateaux non métalliques spécialement conçus pour 
le transport et la conservation de produits pharmaceutiques, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils de thérapie électrique à basse fréquence, 
machines et appareils de thérapie à ondes courtes, appareils de thérapie à l'électricité statique, 
émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique, émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique, lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique, lampes à arc à charbon à 
usage thérapeutique, appareils de massage à usage médical, nommément appareils de massage 
électriques pour le traitement des troubles musculaires, des maux de dos et des douleurs 
articulaires; instruments médicaux, nommément seringues à injection pour l'administration de 
médicaments, pompes à perfusion pour l'administration de médicaments, appareils pour faciliter 
l'inhalation de médicaments, appareils de transfusion sanguine, filtres pour séparer le sang, 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM) pour le dépistage du 
cancer, des infections et de l'état d'avancement des maladies humaines, microscopes pour 
l'analyse de matériaux biologiques et de produits chimiques, spectromètres de masse pour 
l'analyse de médicaments, de métabolites de médicaments et de liquides organiques; appareils 
chirurgicaux, nommément pour des interventions à coeur ouvert pour la surveillance de l'apport en 
oxygène et des signes vitaux, des interventions à abdomen ouvert pour la surveillance de l'apport 
en oxygène et des signes vitaux, ainsi que des interventions à poitrine ouverte pour la surveillance 
de l'apport en oxygène et des signes vitaux; instruments chirurgicaux; gants à usage médical; 
masques sanitaires à usage médical, nommément masques pour le personnel médical, masques 
chirurgicaux.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; extraction, production et synthèse de 
produits pharmaceutiques pour des tiers; fabrication sur mesure de produits chimiques industriels; 
fabrication sur mesure d'appareils médicaux et d'instruments médicaux; fabrication de cellules 
productrices d'anticorps pour des tiers.

Classe 42
(2) Recherche pharmaceutique; recherche concernant les produits chimiques; analyse de produits 
chimiques; essai, inspection ou recherche concernant les produits pharmaceutiques; essai, 
inspection ou recherche concernant les produits chimiques; essai, inspection ou recherche 
concernant les cosmétiques; essai, inspection ou recherche concernant les produits alimentaires; 
offre de conseils techniques ayant trait à la recherche en chimie; offre de conseils techniques 
ayant trait au développement de produits pharmaceutiques; offre de conseils techniques ayant trait 
au développement de produits chimiques; location d'appareils de laboratoire; location 
d'instruments de laboratoire.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: JAPON 18 juin 2015, demande no: 2015-057606 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,143  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

YOURHEALTH
Produits
Logiciels pour la gestion, l'analyse et l'utilisation de données, nommément ayant trait à des 
dossiers, à des renseignements et à des soins médicaux, tous dans le domaine des soins de 
santé.

SERVICES
(1) Services de gestion de données de soins de santé et de bases de données de soins de santé 
pour la saisie, la combinaison et la mise en relation de données personnelles sur la santé.

(2) Offre d'accès à du contenu de soins de santé, nommément à des données personnelles sur les 
soins de santé, à des sites Web de soins de santé et à des portails de soins de santé sur Internet; 
offre d'accès utilisateur à des sites Web de soins de santé et à des portails de soins de santé sur 
Internet contenant des données personnelles sur les soins de santé; services de communication 
par Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau poste à poste et par des réseaux 
à large bande sans fil, nommément transmission électronique de données personnelles sur les 
soins de santé et transmission de données personnelles sur les soins de santé.

(3) Développement de logiciels dans le domaine des soins de santé; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour le stockage général de données de soins de santé; services 
d'hébergement Web par infonuagique; plateforme logicielle infonuagique et numérique de soins de 
santé pour la saisie, la combinaison et la mise en relation de données personnelles sur la santé (à 
savoir de données fournies par des professionnels des soins de santé et de données 
autogénérées sur la santé).

(4) Services médicaux et de soins de santé, nommément conseils, consultation, prestation de 
soins de santé professionnels et services continus de mesure et de surveillance de la santé 
personnelle ainsi que de motivation connexe dans les domaines de la surveillance de la tension 
artérielle, des composants sanguins, de la fonction pulmonaire, du niveau de stress, des 
paramètres du sommeil, de l'activité respiratoire, de la fréquence cardiaque, de la fréquence du 
pouls, de la température corporelle, du poids, de l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), des 
niveaux d'activité, des dépenses énergétiques et du nombre de calories brûlées, par Internet et 
par une plateforme logicielle infonuagique et numérique de soins de santé pour la saisie, la 
combinaison et la mise en relation des données de santé de patients, de dossiers médicaux, de 
renseignements sur les patients et de soins aux patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759143&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 01 juillet 2015, demande no: 
1313315 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 1,760,616  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITRIX SYSTEMS, INC., 851 West Cypress 
Creek Road, Fort Lauderdale, FL 33309, 
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

XENMOBILE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; logiciels et micrologiciels pour la gestion de mobilité d'entreprise, la 
gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et la 
transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique; logiciels pour l'extraction de messages texte, de courriels, de 
messages instantanés, de photos, de messages vocaux et de vidéos, ainsi que matériel 
informatique; logiciels pour l'envoi et la réception, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien et le partage de logiciels d'application, de données, d'information, de 
fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte dans les domaines de la 
gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles et de la virtualisation de 
serveurs, d'applications et de postes de travail; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels de partage de fichiers; guides d'utilisation lisibles électroniquement; logiciels pour l'accès 
sécurisé à des applications, à des logiciels, à des réseaux et à des systèmes informatiques 
distants; logiciels pour l'administration, la surveillance et la vérification de systèmes informatiques, 
de réseaux et de logiciels; logiciels pour la sécurisation et le cryptage de communications de 
données; logiciels pour le développement, l'hébergement et la consultation de données, de 
logiciels et d'applications sur des portails Web; logiciels permettant à de multiples utilisateurs 
d'échanger et de collaborer sur des applications et de l'information; bases de données 
électroniques dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils 
mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout 
moyen électronique; bases de données téléchargeables dans les domaines de la gestion de 
mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, 
d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de 
données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de 
texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, magazines, dépliants et feuillets, tous en 
version électronique offerts sur Internet (y compris sur des pages Web et des sites Web); logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760616&extension=00
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pour la création, l'édition, l'organisation, la modification et le stockage de données et d'information, 
nommément de texte, d'illustrations, d'images, de vidéos et de contenu audiovisuel dans les 
domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles et de la 
virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail; logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
la diffusion en continu, la mise en lien et le partage de données et d'information, nommément de 
texte, d'illustrations, d'images, de vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines de la 
gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles et de la virtualisation de 
serveurs, d'applications et de postes de travail par des applications mobiles de tiers, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux mobiles et Internet; logiciels de cryptage; applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, 
la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique, 
hébergés dans des centres de données externes et transmis sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux mobiles et Internet; logiciels permettant le téléversement, le 
téléchargement et l'échange de fichiers entre des téléphones mobiles par des réseaux mobiles, 
des réseaux infonuagiques et des réseaux satellites; logiciels et micrologiciels pour la surveillance, 
l'analyse et l'essai d'opérations sur réseaux informatiques pour l'évaluation de la vulnérabilité de 
systèmes aux intrusions; logiciels et matériel informatique pour l'analyse de maliciels; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation, la configuration et l'exploitation de réseaux locaux (RL) 
et de réseaux étendus (RE); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels virtuels et 
logiciels d'application pour la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la 
virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; 
logiciels pour la conception et l'implémentation d'architectures sécurisées; logiciels pour la 
virtualisation d'applications, de systèmes d'exploitation, de postes de travail et de serveurs; 
logiciels pour la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles et la gestion 
d'applications mobiles; logiciels pour l'utilisation et la gestion de systèmes d'information à 
domaines croisés; applications logicielles téléchargeables pour la gestion de mobilité d'entreprise, 
la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et 
la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique, hébergés dans des centres de données virtuels sécurisés et 
transmis aux utilisateurs au moyen du partage d'applications par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux mobiles, des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux 
satellites, des réseaux câblés, des réseaux infonuagiques et Internet; bulletins d'information, 
magazines, dépliants et feuillets, tous en version numérique ou électronique; logiciels pour la 
gestion et l'élimination des problèmes de calculabilité des navigateurs Web; logiciels pour 
l'élimination des problèmes de compatibilité et pour permettre aux logiciels et aux applications de 
communiquer avec d'autres applications, logiciels et systèmes informatiques; logiciels d'installation 
et de désinstallation de logiciels; logiciels de développement de programmes informatiques pour la 
gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, 
d'applications et de postes de travail et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de 
données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de 
texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique.
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(2) Logiciels pour la transmission, le déploiement et la gestion d'applications logicielles et de 
données sur des réseaux informatiques; logiciels pour la transmission, le déploiement et la gestion 
d'applications logicielles et de données pour utilisateurs à distance sur des réseaux informatiques 
et des réseaux mobiles.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de portail Internet, nommément offre d'un portail Web d'information dans les 
domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la 
virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; 
services de télécommunication dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la 
gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail 
et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique; services de téléphonie mobile; services de portail de 
télécommunication, nommément offre de portails Web pour fournir de l'information et pour 
permettre la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de 
serveurs, d'applications et de postes de travail et la transmission sécurisée de logiciels 
d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, 
d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; 
communication par téléphone mobile; communication par radio et services d'entreprise de 
téléphonie offerts au moyen de la radiotransmission, de la transmission par satellite et de réseaux 
cellulaires; transmission électronique de données, nommément d'images, d'illustrations, de sons, 
de texte, d'extraits vidéo, de fichiers ou de données audiovisuelles, de messages et de documents 
dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la 
virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; 
exploitation de babillards électroniques dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, 
de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de 
travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de 
fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel 
appareil ou réseau par tout moyen électronique; exploitation de tableaux d'affichage électroniques 
dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la 
virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; 
services de courriel et de messagerie instantanée; services de diffusion de contenu audio, textuel 
et vidéo par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux mobiles, des réseaux 
infonuagiques, des réseaux câblés et des réseaux satellites, nommément téléversement, 
publication, affichage, marquage et transmission électronique d'information, de contenu audio et 
d'images vidéo dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils 
mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout 
moyen électronique, transmission de contenu audio, de vidéos, de communications électroniques, 
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de documents, de texte, d'images, de fichiers et de données dans les domaines de la gestion de 
mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, 
d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de 
données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de 
texte sur n'importe quel appareil ou réseau par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus 
(RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; téléversement de contenu 
audio, de vidéos, d'images et de texte dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de 
la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de 
travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de 
fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel 
appareil ou réseau par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux 
infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de solutions à domaines croisés pour 
permettre et gérer la transmission de données, de la voix, d'images, d'extraits vidéo, de fichiers, 
d'applications et d'autre information dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la 
gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail 
et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique; services de portail Internet, nommément offre d'un portail 
Web pour le téléversement, le téléchargement, le partage, l'échange, la réception, la publication, 
l'édition, l'affichage, le stockage, l'organisation ou l'offre sous toutes leurs formes de données, 
d'images, d'illustrations, de sons, d'extraits vidéo, d'information, de messages électroniques, de 
documents et de fichiers dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion 
d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la 
transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique; offre d'accès à des données, à des documents et à des 
fichiers stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour la consultation à distance dans 
les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la 
virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion 
d'information et de fichiers; offre d'accès à des forums en ligne pour la transmission de messages 
créés par des tiers entre utilisateurs d'ordinateur; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, par un intranet, par un réseau informatique mondial ou par tout autre moyen 
électronique, à savoir d'information, de musique, de films, de commentaires sur des sujets d'intérêt 
général pour les utilisateurs d'ordinateur ainsi que de nouvelles; transmission à distance de 
données, d'applications et de fichiers dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de 
la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de 
travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de 
fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte par des réseaux locaux 
(RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux mobiles et Internet; offre d'applications logicielles 
pour la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail, le réseautage, les logiciels-
services (SaaS), l'infonuagique et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur 
n'importe quel appareil ou réseau; services de portail Web, nommément offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils 
mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 



  1,760,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 131

contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout 
moyen électronique; offre de liens vers des sites Web de tiers contenant des renseignements 
commerciaux et des nouvelles concernant la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion 
d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et la 
transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique; surveillance et test de la sécurité contre le piratage ou l'accès 
non autorisé à des données, à des logiciels d'application, à de l'information, à des fichiers, à des 
illustrations, à du contenu audio, à des vidéos, à des images et à du texte transmis sur des 
systèmes informatiques; offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines de la 
gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, 
d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de 
données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de 
texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement et 
l'échange de fichiers entre ordinateurs; offre de temps d'accès à un site Web dans les domaines 
de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de 
serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels 
d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, 
d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à Internet pour la gestion de mobilité 
d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, d'applications et de 
postes de travail et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, 
de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel 
appareil ou réseau par tout moyen électronique; conseils et information concernant la gestion de 
mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, d'applications et 
de postes de travail et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur 
n'importe quel appareil ou réseau; consultation dans les domaines de la gestion de mobilité 
d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de 
postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur 
n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique.

Classe 42
(2) Installation, maintenance, surveillance, débogage, essai et réparation de logiciels; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de télécharger, 
de partager, d'échanger, de recevoir, de publier, d'éditer, d'afficher, de stocker, d'organiser et de 
fournir autrement des données, des images, des illustrations, des sons, de l'information 
audiovisuelle, des messages, des documents, des applications, des logiciels et des fichiers par 
Internet, par un réseau informatique mondial ou par un réseau d'information, par courriel, par un 
réseau de téléphonie mobile ou par tout autre moyen électronique, nommément par 
communication sans fil, par câble, par satellite et par infonuagique; hébergement d'un site Web ou 
offre de logiciels d'application pour le téléversement, le téléchargement et l'échange de données, 
de logiciels d'application et de fichiers entre ordinateurs et entre d'autres applications sur un 
réseau de télécommunication ou d'information, nommément un réseau de téléphonie mobile, et 
par d'autres moyens électroniques; offre, installation, maintenance et essai de logiciels pour 
l'accès sécurisé à des applications, à des logiciels, à des réseaux et à des systèmes informatiques 
distants; offre, installation, maintenance et essai de logiciels permettant à de multiples utilisateurs 
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d'échanger et de collaborer sur des applications et de l'information; offre, installation, maintenance 
et essai de logiciels pour le développement, l'hébergement et la consultation de données, de 
logiciels, de fichiers et d'applications sur des portails Web; offre, installation, maintenance et essai 
de logiciels pour la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la gestion 
d'applications mobiles et la virtualisation d'applications, de systèmes d'exploitation, de postes de 
travail et de serveurs; services d'installation, de maintenance et d'essai de logiciels permettant à 
de multiples utilisateurs d'échanger et de collaborer sur des applications et de l'information; 
services de programmation informatique; conception et développement de produits informatiques, 
d'appareils réseaux, de logiciels et de systèmes informatiques; conception et développement 
d'appareils et de logiciels de communication et de télécommunication; conception, développement 
et essai de logiciels; hébergement d'un site Web et offre d'applications, y compris de logiciels pour 
l'essai de systèmes informatiques et de protocoles de communication et l'échange sécurisé de 
données, de fichiers et de logiciels entre des applications et entre des utilisateurs d'ordinateur; 
essai de systèmes informatiques et tests de sécurité de réseaux et de centres de données; 
hébergement d'un site Web et offre d'applications, y compris de logiciels pour l'essai de systèmes 
informatiques et de configurations servant de centres de données ou utilisés avec des centres de 
données, y compris des centres de données externes; services de consultation technique dans le 
domaine des logiciels et du matériel informatique; essai de matériel informatique, de logiciels et 
d'appareils de télécommunication; conception et développement de bases de données et de 
logiciels de gestion de fichiers informatiques; conception et développement de logiciels pour la 
gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la gestion d'applications mobiles et 
la virtualisation d'applications, de systèmes d'exploitation, de postes de travail et de serveurs; 
conception et développement de logiciels pour permettre aux utilisateurs de téléverser des 
applications informatiques de tiers par une interface Web; hébergement de sites Web de tiers; 
essai de matériel informatique et de logiciels et implémentation d'un logiciel permettant à 
l'utilisateur d'évoluer dans un environnement sécurisé offrant un accès en mode sécurisé à des 
courriels, à des documents et à des intranets d'entreprise; analyse de systèmes informatiques; 
recherche et développement de systèmes et d'applications informatiques ayant trait au partage et 
à la gestion de fichiers, d'applications et de données et à la gestion de centres de données; offre 
de logiciels pour l'utilisation et la gestion de systèmes d'information à domaines croisés; offre et 
essai de logiciels concernant la vulnérabilité de systèmes; conception, développement et offre de 
logiciels de cryptage; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance 
et réparation de logiciels de communication et de télécommunication; offre, maintenance, 
installation, surveillance, essai et débogage de logiciels et d'applications de technologies Internet 
ainsi que de micrologiciels pour centres de données, nommément pour centres de données 
externes; location de systèmes de traitement informatique, nommément de systèmes de 
traitement informatique virtuels; offre de logiciels permettant aux utilisateurs d'ordinateur et aux 
applications de transmettre un échange électronique de messages avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur et applications par Internet, par un intranet et par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de logiciels pour l'élimination des problèmes de compatibilité; offre de conseils et 
d'information concernant l'installation, la maintenance, la surveillance et la réparation de logiciels; 
offre de services de consultation dans les domaines de l'installation, de la maintenance, de la 
surveillance et de la réparation de logiciels; consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique, de logiciels, de bases de données et de systèmes 
informatiques.
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 Classe 09
Matériel informatique; logiciels et micrologiciels pour la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion 
d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et la 
transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique; logiciels pour l'extraction de messages texte, de courriels, de 
messages instantanés, de photos, de messages vocaux et de vidéos, ainsi que matériel 
informatique; logiciels pour l'envoi et la réception, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien et le partage de logiciels d'application, de données, d'information, de 
fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte dans les domaines de la 
gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles et de la virtualisation de 
serveurs, d'applications et de postes de travail; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels de partage de fichiers; guides d'utilisation lisibles électroniquement; logiciels pour la 
transmission, le déploiement et la gestion d'applications logicielles et de données sur des réseaux 
informatiques; logiciels pour la transmission, le déploiement et la gestion d'applications logicielles 
et de données pour utilisateurs à distance sur des réseaux informatiques et des réseaux mobiles; 
logiciels pour l'accès sécurisé à des applications, à des logiciels, à des réseaux et à des systèmes 
informatiques distants; logiciels pour l'administration, la surveillance et la vérification de systèmes 
informatiques, de réseaux et de logiciels; logiciels pour la sécurisation et/ou le cryptage de 
communications de données; logiciels pour le développement, l'hébergement et la consultation de 
données, de logiciels et d'applications sur des portails Web; logiciels permettant à de multiples 
utilisateurs d'échanger et de collaborer sur des applications et de l'information; bases de données 
électroniques dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils 
mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout 
moyen électronique; bases de données téléchargeables dans les domaines de la gestion de 
mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, 
d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de 
données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760617&extension=00
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texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, magazines, dépliants et feuillets, tous en 
version électronique offerts sur Internet (y compris sur des pages Web et des sites Web); logiciels 
pour la création, l'édition, l'organisation, la modification et le stockage de données et d'information, 
nommément de texte, d'illustrations, d'images, de vidéos et de contenu audiovisuel dans les 
domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles et de la 
virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail; logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
la diffusion en continu, la mise en lien et le partage de données et d'information, nommément de 
texte, d'illustrations, d'images, de vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines de la 
gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles et de la virtualisation de 
serveurs, d'applications et de postes de travail par des applications mobiles de tiers, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux mobiles et Internet; logiciels de cryptage; applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, 
la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique, 
hébergés dans des centres de données externes et transmis sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux mobiles et Internet; logiciels permettant le téléversement, le 
téléchargement et l'échange de fichiers entre des téléphones mobiles par des réseaux mobiles, 
des réseaux infonuagiques et des réseaux satellites; logiciels et micrologiciels pour la surveillance, 
l'analyse et l'essai d'opérations sur réseaux informatiques pour l'évaluation de la vulnérabilité de 
systèmes aux intrusions; logiciels et matériel informatique pour l'analyse de maliciels; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation, la configuration et l'exploitation de réseaux locaux (RL) 
et de réseaux étendus (RE); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels virtuels et 
logiciels d'application pour la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la 
virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; 
logiciels pour la conception et l'implémentation d'architectures sécurisées; logiciels pour la 
virtualisation d'applications, de systèmes d'exploitation, de postes de travail et de serveurs; 
logiciels pour la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles et la gestion 
d'applications mobiles; logiciels pour l'utilisation et la gestion de systèmes d'information à 
domaines croisés; applications logicielles téléchargeables pour la gestion de mobilité d'entreprise, 
la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et 
la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique, hébergés dans des centres de données virtuels sécurisés et 
transmis aux utilisateurs au moyen du partage d'applications par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux mobiles, des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux 
satellites, des réseaux câblés, des réseaux infonuagiques et Internet; bulletins d'information, 
magazines, dépliants et feuillets, tous en version numérique ou électronique; logiciels pour la 
gestion et l'élimination des problèmes de calculabilité des navigateurs Web; logiciels pour 
l'élimination des problèmes de compatibilité et pour permettre aux logiciels et aux applications de 
communiquer avec d'autres applications, logiciels et systèmes informatiques; logiciels d'installation 
et de désinstallation de logiciels; logiciels de développement de programmes informatiques pour la 
gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, 
d'applications et de postes de travail et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de 
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données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de 
texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de portail Internet, nommément offre d'un portail Web d'information dans les 
domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la 
virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; 
services de télécommunication dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la 
gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail 
et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique; services de portail de télécommunication, nommément offre 
de portails Web pour fournir de l'information et pour permettre la gestion de mobilité d'entreprise, 
la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et 
la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique; transmission électronique de données, nommément 
d'images, d'illustrations, de sons, de texte, d'extraits vidéo, de fichiers ou de données 
audiovisuelles, de messages et de documents dans les domaines de la gestion de mobilité 
d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de 
postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur 
n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; exploitation d'un babillard 
électronique dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils 
mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout 
moyen électronique; exploitation d'un tableau d'affichage électronique dans les domaines de la 
gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, 
d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de 
données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de 
texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; services de courriel et de 
messagerie instantanée; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo par Internet, par 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux mobiles, des réseaux infonuagiques, des 
réseaux câblés et des réseaux satellites, nommément téléversement, publication, affichage, 
marquage et transmission électronique d'information, de contenu audio et d'images vidéo dans les 
domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la 
virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; 
transmission de contenu audio, de vidéos, de communications électroniques, de documents, de 
texte, d'images, de fichiers et de données dans les domaines de la gestion de mobilité 
d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de 
postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur 
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n'importe quel appareil ou réseau par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des 
réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; téléversement de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la 
gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail 
et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des 
réseaux mobiles et Internet; offre de solutions à domaines croisés pour permettre et gérer la 
transmission de données, de la voix, d'images, d'extraits vidéo, de fichiers, d'applications et 
d'autre information dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion 
d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la 
transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique; services de portail Internet, nommément offre d'un portail 
Web pour le téléversement, le téléchargement, le partage, l'échange, la réception, la publication, 
l'édition, l'affichage, le stockage, l'organisation ou l'offre sous toutes leurs formes de données, 
d'images, d'illustrations, de sons, d'extraits vidéo, d'information, de messages électroniques, de 
documents et de fichiers dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion 
d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la 
transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique; offre d'accès à des données, à des documents et/ou à des 
fichiers stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour la consultation à distance dans 
les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la 
virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion 
d'information et de fichiers; offre d'accès à des forums en ligne pour la transmission de messages 
créés par des tiers entre utilisateurs d'ordinateur; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, par un intranet, par un réseau informatique mondial ou par tout autre moyen 
électronique, à savoir d'information, de musique, de films, de commentaires sur des sujets d'intérêt 
général pour les utilisateurs d'ordinateur ainsi que de nouvelles; transmission à distance de 
données, d'applications et de fichiers dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de 
la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de 
travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de 
fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte par des réseaux locaux 
(RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux mobiles et Internet; offre d'applications logicielles 
pour la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail, le réseautage, les logiciels-
services (SaaS), l'infonuagique et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur 
n'importe quel appareil ou réseau; services de portail Web, nommément offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils 
mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout 
moyen électronique; offre de liens vers des sites Web de tiers contenant des renseignements 
commerciaux et des nouvelles concernant la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion 
d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, d'applications et de postes de travail et la 
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transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou 
réseau par tout moyen électronique; surveillance et test de la sécurité contre le piratage ou l'accès 
non autorisé à des données, à des logiciels d'application, à de l'information, à des fichiers, à des 
illustrations, à du contenu audio, à des vidéos, à des images et à du texte transmis sur des 
systèmes informatiques; offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines de la 
gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, 
d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de 
données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de 
texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement et 
l'échange de fichiers entre ordinateurs; offre de temps d'accès à un site Web dans les domaines 
de la gestion de mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de 
serveurs, d'applications et de postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels 
d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, 
d'images et de texte sur n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à Internet pour la gestion de mobilité 
d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, d'applications et de 
postes de travail et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, 
de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur n'importe quel 
appareil ou réseau par tout moyen électronique; conseils et information concernant la gestion de 
mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveurs, d'applications et 
de postes de travail et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur 
n'importe quel appareil ou réseau; consultation dans les domaines de la gestion de mobilité 
d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveurs, d'applications et de 
postes de travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur 
n'importe quel appareil ou réseau par tout moyen électronique.

Classe 42
(2) Installation, maintenance, surveillance, débogage, essai et réparation de logiciels; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de télécharger, 
de partager, d'échanger, de recevoir, de publier, d'éditer, d'afficher, de stocker, d'organiser et de 
fournir autrement des données, des images, des illustrations, des sons, de l'information 
audiovisuelle, des messages, des documents, des applications, des logiciels et des fichiers par 
Internet, par un réseau informatique mondial ou par un réseau d'information, par courriel, par un 
réseau de téléphonie mobile ou par tout autre moyen électronique, nommément par 
communication sans fil, par câble, par satellite et par infonuagique; hébergement d'un site Web ou 
offre de logiciels d'application pour le téléversement, le téléchargement et l'échange de données, 
de logiciels d'application et de fichiers entre ordinateurs et entre d'autres applications sur un 
réseau de télécommunication ou d'information, nommément un réseau de téléphonie mobile, et 
par d'autres moyens électroniques; offre, installation, maintenance et essai de logiciels pour 
l'accès sécurisé à des applications, à des logiciels, à des réseaux et à des systèmes informatiques 
distants; offre, installation, maintenance et essai de logiciels permettant à de multiples utilisateurs 
d'échanger et de collaborer sur des applications et de l'information; offre, installation, maintenance 
et essai de logiciels pour le développement, l'hébergement et la consultation de données, de 
logiciels, de fichiers et d'applications sur des portails Web; offre, installation, maintenance et essai 
de logiciels pour la gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la gestion 
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d'applications mobiles et la virtualisation d'applications, de systèmes d'exploitation, de postes de 
travail et de serveurs; services d'installation, de maintenance et d'essai de logiciels permettant à 
de multiples utilisateurs d'échanger et de collaborer sur des applications et de l'information; 
services de programmation informatique; conception et développement de produits informatiques, 
d'appareils réseaux, de logiciels et de systèmes informatiques; conception et développement 
d'appareils et de logiciels de communication et de télécommunication; conception, développement 
et essai de logiciels; hébergement d'un site Web et offre d'applications, y compris de logiciels pour 
l'essai de systèmes informatiques et de protocoles de communication et l'échange sécurisé de 
données, de fichiers et de logiciels entre des applications et entre des utilisateurs d'ordinateur; 
essai de systèmes informatiques et tests de sécurité de réseaux et de centres de données; 
hébergement d'un site Web et offre d'applications, y compris de logiciels pour l'essai de systèmes 
informatiques et de configurations servant de centres de données ou utilisés avec des centres de 
données, y compris des centres de données externes; services de consultation technique dans le 
domaine des logiciels et du matériel informatique; essai de matériel informatique, de logiciels et 
d'appareils de télécommunication; conception et développement de bases de données et de 
logiciels de gestion de fichiers informatiques; conception et développement de logiciels pour la 
gestion de mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la gestion d'applications mobiles et 
la virtualisation d'applications, de systèmes d'exploitation, de postes de travail et de serveurs; 
conception et développement de logiciels pour permettre aux utilisateurs de téléverser des 
applications informatiques de tiers par une interface Web; hébergement de sites Web de tiers; 
essai de matériel informatique et de logiciels et implémentation d'un logiciel permettant à 
l'utilisateur d'évoluer dans un environnement sécurisé offrant un accès en mode sécurisé à des 
courriels, à des documents et à des intranets d'entreprise; analyse de systèmes informatiques; 
recherche et développement de systèmes et d'applications informatiques ayant trait au partage et 
à la gestion de fichiers, d'applications et de données et à la gestion de centres de données; offre 
de logiciels pour l'utilisation et la gestion de systèmes d'information à domaines croisés; offre et 
essai de logiciels concernant la vulnérabilité de systèmes; conception, développement et offre de 
logiciels de cryptage; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance 
et réparation de logiciels de communication et de télécommunication; offre, maintenance, 
installation, surveillance, essai et débogage de logiciels et d'applications de technologies Internet 
ainsi que de micrologiciels pour centres de données, nommément pour centres de données 
externes; location de systèmes de traitement informatique, nommément de systèmes de 
traitement informatique virtuels; offre de logiciels permettant aux utilisateurs d'ordinateur et aux 
applications de transmettre un échange électronique de messages avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur et applications par Internet, par un intranet et par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de logiciels pour l'élimination des problèmes de compatibilité; offre de conseils et 
d'information concernant l'installation, la maintenance, la surveillance et la réparation de logiciels; 
offre de services de consultation dans les domaines de l'installation, de la maintenance, de la 
surveillance et de la réparation de logiciels; consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique, de logiciels, de bases de données et de systèmes 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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MARQUE DE COMMERCE

CITRIX
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; logiciels et micrologiciels pour la gestion de la mobilité d'entreprise, la 
virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail et le réseautage, permettant l'offre de 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe 
quel réseau par voie électronique; supports de données magnétiques, nommément disques durs, 
disques durs externes et unités à bande magnétique pour ordinateurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; disques d'enregistrement, nommément disques 
optiques vierges, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs et calculatrices, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes informatiques, nommément 
ordinateurs et périphériques, nommément moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur et 
imprimantes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; produits de 
réseautage, nommément routeurs, serveurs de réseau, adaptateurs de réseau informatique, ponts 
entre réseaux informatiques et commutateurs pour réseaux informatiques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique, logiciels d'exploitation 
pour la récupération de renseignements de télécommunication de tiers provenant d'émetteurs de 
signaux de satellite, de modems, d'antennes de radio et d'antennes de câble, d'Internet et de 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la transmission et la réception, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
la diffusion en continu et la mise en lien vers des logiciels d'application pour utilisation avec du 
contenu créé par les utilisateurs, des fichiers de documents, des illustrations, de la musique, de la 
voix, des vidéos, des photos et des messages texte de tiers communiqués par un réseau 
informatique mondial; logiciels de gestion de données; appareils, équipement et instruments de 
télécommunication, nommément clients légers; guides d'utilisation lisibles électroniquement; 
logiciels utilisés pour le déploiement, la gestion et l'utilisation d'applications logicielles ainsi que 
pour la transmission sécurisée de données, nommément de fichiers, d'illustrations, de contenu 
audio, de contenu vidéo, d'images et de texte, à des ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents par des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
utilisés pour le déploiement, la gestion et l'utilisation d'applications logicielles ainsi que pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760622&extension=00
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transmission sécurisée de données, nommément de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images et de texte, à des utilisateurs à distance d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents par des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour la gestion et l'utilisation de systèmes informatiques, de 
réseaux, de matériel informatique et de logiciels distants ainsi que pour l'accès à ceux-ci; logiciels 
pour l'administration, la surveillance et la vérification de systèmes informatiques, de réseaux et de 
logiciels; logiciels pour la sécurisation et le cryptage de communications de données; logiciels de 
facturation automatique; logiciels d'installation et de désinstallation de logiciels; logiciel pour le 
développement et l'hébergement de portails Web et Internet ainsi que pour l'accès à ces portails; 
logiciels pour le développement de programmes informatiques pour la gestion de la mobilité 
d'entreprise, la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail et le réseautage, 
permettant l'offre de services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données 
et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel 
appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique; logiciels permettant à de multiples 
utilisateurs d'échanger des applications et de l'information et de collaborer à leur création; logiciels 
et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; bases de données dans les domaines de la gestion 
de la mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveur, 
d'application et de poste de travail, du réseautage, des logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique 
et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel 
appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique, de l'offre de temps d'accès à Internet, du 
partage de fichiers et du stockage de fichiers, de la gestion et de l'équilibrage du trafic Internet, de 
l'analyse et de la transmission du trafic Internet sur des réseaux locaux et mondiaux, de la sécurité 
de réseaux, de l'accès à distance sécurisé, de la gestion du trafic d'applications, de l'accélération 
du trafic d'applications ainsi que de la transmission et du partage du trafic de réseaux mondiaux, 
de la gestion des affaires, des activités commerciales, de l'informatique et du commerce 
électronique; bases de données électroniques dans les domaines de la gestion de la mobilité 
d'entreprise, de la gestion des affaires, des activités commerciales, de l'informatique et du 
commerce électronique; bases de données téléchargeables dans les domaines de la gestion de la 
mobilité d'entreprise, de la gestion des affaires, des activités commerciales, de l'informatique et du 
commerce électronique, enregistrées sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
mobiles et Internet; matériel de communication et de télécommunication, nommément lignes de 
transmission, multiplexeurs, RL, RE, lignes d'abonné, modems et routeurs, commutateurs, 
serveurs Web et équilibreurs de charge; logiciels de télécommunication, nommément logiciels 
pour la connectivité Internet, la gestion des communications par appareils mobiles, la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel appareil, la gestion et 
l'équilibrage du trafic Internet, l'analyse et la transmission du trafic Internet sur des réseaux locaux 
et mondiaux, l'accès à distance sécurisé, la gestion du trafic d'applications, l'accélération du trafic 
d'applications ainsi que la transmission et le partage du trafic de réseaux mondiaux, logiciels de 
communication, nommément logiciels pour la transmission et la réception de messages texte, de 
courriels, de messages instantanés, de photos, de messages vocaux, de fichiers, de documents et 
de vidéos; matériel informatique et logiciels pour la diffusion en continu d'évènements, de 
réunions, de spectacles, d'expositions, de séminaires, de présentations, de conférences, 
d'ateliers, d'exposés, de discussions et de toute autre prestation devant public ou enregistrée, en 
temps réel ou non, par Internet, par des intranets, par des extranets, par des réseaux de 
téléphonie mobile, par d'autres réseaux de communication, réseaux d'information ou réseaux 
informatiques mondiaux ou par d'autres moyens électroniques, y compris sans fil, par câble, par 
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satellite et par infonuagique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour l'hébergement, l'enregistrement, la 
transmission et la diffusion d'évènements, de réunions, de spectacles, d'expositions, de 
séminaires, de présentations, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de discussions et de toute 
autre prestation devant public ou enregistrée, en temps réel ou non, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, la gestion des affaires, des 
activités commerciales et du commerce électronique, par des applications mobiles, réseaux 
informatiques mondiaux, réseaux mobiles, réseaux câblés, réseaux satellites, réseaux locaux (RL) 
et réseaux étendus (RE) de tiers, par infonuagique et par Internet; matériel informatique, logiciels 
et micrologiciels pour la gestion des communications et la gestion, l'évaluation et l'analyse du trafic 
de données, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel 
informatique, logiciels et micrologiciels pour l'équilibrage de charge, la mise en antémémoire, la 
compression, la gestion du trafic, l'accélération d'applications, la sécurité d'applications et de 
réseaux et le contrôle d'accès à ceux-ci et l'optimisation de serveurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission et la communication du trafic de réseaux mondiaux, de données et d'information 
entre utilisateurs d'ordinateur, ordinateurs de réseau, serveurs de réseau et routeurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciel de cryptage d'information; 
logiciels et matériel informatique pour la gestion, la surveillance, l'évaluation et l'essai de 
protocoles de communication, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; applications logicielles téléchargeables pour la gestion de la mobilité d'entreprise, 
la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail ainsi 
que le réseautage, permettant l'offre de services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de logiciels, de 
données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et 
de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique, l'offre de 
temps d'accès à Internet, le partage de fichiers et le stockage de fichiers, la gestion et l'équilibrage 
du trafic Internet, l'analyse et la transmission du trafic Internet sur des réseaux locaux et 
mondiaux, la sécurité de réseaux, l'accès à distance sécurisé, la gestion du trafic d'applications, 
l'accélération du trafic d'applications ainsi que la transmission et le partage du trafic de réseaux 
mondiaux, la gestion des affaires, les activités commerciales, l'informatique et le commerce 
électronique, par des applications mobiles, réseaux informatiques mondiaux, réseaux mobiles, 
réseaux câblés, réseaux satellites, réseaux locaux (RL) et réseaux étendus (RE) de tiers, par 
infonuagique et par Internet; applications pour téléphones mobiles pour la gestion de la mobilité 
d'entreprise, la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail, le réseautage et la 
transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de textes à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs de bureau et à des ordinateurs tablettes 
par des réseaux mobiles et par Internet; logiciels et micrologiciels pour la surveillance, l'analyse et 
l'essai d'opérations sur réseaux informatiques afin d'évaluer la vulnérabilité d'un système aux 
infractions; matériel informatique et logiciels pour l'installation, la configuration et l'exploitation de 
réseaux locaux (RL) et de réseaux étendus (RL); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de serveur d'accès à 
distance; logiciels pour la virtualisation d'applications, de systèmes d'exploitation, d'ordinateurs de 
bureau et de serveurs; logiciels pour la gestion de la mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils 
mobiles et la gestion d'applications mobiles; logiciels d'infonuagique et logiciels d'application pour 
la gestion de la mobilité d'entreprise, la virtualisation de serveur, d'application et de poste de 
travail, le réseautage et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
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d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte 
vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique; matériel informatique, 
y compris plaques pour puces et logiciels pour la conception et l'implantation d'architectures 
sécurisées; matériel informatique et logiciels pour l'activation et la gestion de systèmes 
d'information interdomaines; logiciels pour la gestion de la mobilité d'entreprise, la gestion 
d'appareils mobiles, la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail et le 
réseautage, permettant l'offre de services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de 
fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe 
quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique, l'offre de temps d'accès à Internet, le 
partage de fichiers et le stockage de fichiers, la gestion et l'équilibrage du trafic Internet, l'analyse 
et la transmission du trafic Internet sur des réseaux locaux et mondiaux, la sécurité de réseaux, 
l'accès à distance sécurisé, la gestion du trafic d'applications, l'accélération du trafic d'applications 
ainsi que la transmission et le partage du trafic de réseaux mondiaux, la gestion des affaires, les 
activités commerciales, l'informatique et le commerce électronique, par des applications mobiles, 
réseaux informatiques mondiaux, réseaux mobiles, réseaux câblés, réseaux satellites, réseaux 
locaux (RL) et réseaux étendus (RE) de tiers, par infonuagique et par Internet dans des systèmes 
de commande et de contrôle; matériel informatique et logiciels pour l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; logiciels et matériel informatique pour l'optimisation, 
l'accélération et l'analyse de la performance de serveurs Web, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils, équipement et instruments de 
télécommunication, nommément lignes de transmission, multiplexeurs, RL, RE, lignes d'abonné, 
modems et routeurs, commutateurs, serveurs Web et équilibreurs de charge, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour la transmission et la réception, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et le partage de logiciels 
d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu 
vidéo, d'images et de texte dans les domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise, de la 
gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail et 
du réseautage.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, magazines, 
dépliants et feuillets, tous en version électronique offerte sur Internet (y compris pages Web et 
sites Web); logiciels pour la création, l'édition, l'organisation, la modification et le stockage de 
données et d'information, nommément de fichiers, d'illustrations, de texte, de messages vocaux, 
d'images, de vidéos, de contenu audio, de courriels, de messages texte, de documents et 
d'information dans les domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils 
mobiles, de la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail, du réseautage, des 
logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique et de la transmission sécurisée de logiciels 
d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu 
vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie 
électronique, de l'offre de temps d'accès à Internet, du partage de fichiers et du stockage de 
fichiers, de la gestion et de l'équilibrage du trafic Internet, de l'analyse et de la transmission du 
trafic Internet sur des réseaux locaux et mondiaux, de la sécurité de réseaux, de l'accès à distance 
sécurisé, de la gestion du trafic d'applications, de l'accélération du trafic d'applications ainsi que de 
la transmission et du partage du trafic de réseaux mondiaux, de la gestion des affaires, des 
activités commerciales, de l'informatique et du commerce électronique, par des applications 
mobiles, réseaux informatiques mondiaux, réseaux mobiles, réseaux câblés, réseaux satellites, 
réseaux locaux (RL) et réseaux étendus (RE) de tiers, par infonuagique et par Internet; logiciels 
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pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, 
la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et le partage de données et 
d'information, nommément de fichiers, d'illustrations, de texte, de messages vocaux, d'images, de 
contenu vidéo, de contenu audio, de courriels, de messages texte, de documents et d'information 
dans les domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la 
virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail, du réseautage, des logiciels-services 
(SaaS), de l'informatique et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte 
vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique, de l'offre de temps 
d'accès à Internet, du partage de fichiers et du stockage de fichiers, de la gestion et de 
l'équilibrage du trafic Internet, de l'analyse et de la transmission du trafic Internet sur des réseaux 
locaux et mondiaux, de la sécurité de réseaux, de l'accès à distance sécurisé, de la gestion du 
trafic d'applications, de l'accélération du trafic d'applications ainsi que de la transmission et du 
partage du trafic de réseaux mondiaux, de la gestion des affaires, des activités commerciales, de 
l'informatique et du commerce électronique, par des applications mobiles, réseaux informatiques 
mondiaux, réseaux mobiles, réseaux câblés, réseaux satellites, réseaux locaux (RL) et réseaux 
étendus (RE) de tiers, par infonuagique et par Internet.

(3) Disques d'enregistrement, nommément clés USB à mémoire flash, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission à distance de données, d'information et de fichiers dans les domaines de la 
gestion de la mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de 
serveur, d'application et de poste de travail, du réseautage, des logiciels-services (SaaS), de 
l'infonuagique et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, 
de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe 
quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique, de l'offre de temps d'accès à 
Internet, du partage de fichiers et du stockage de fichiers, de la gestion et de l'équilibrage du trafic 
Internet, de l'analyse et de la transmission du trafic Internet sur des réseaux locaux et mondiaux, 
de la sécurité de réseaux, de l'accès à distance sécurisé, de la gestion du trafic d'applications, de 
l'accélération du trafic d'applications ainsi que de la transmission et du partage du trafic de 
réseaux mondiaux, de la gestion des affaires, des activités commerciales, de l'informatique et du 
commerce électronique, par des applications mobiles, réseaux informatiques mondiaux, réseaux 
mobiles, réseaux câblés, réseaux satellites, réseaux locaux (RL) et réseaux étendus (RE) de tiers, 
par infonuagique et par Internet; services de portail Internet, nommément offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise, de la virtualisation de 
serveur, d'application et de poste de travail, du réseautage, des logiciels-services (SaaS), de 
l'infonuagique et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, 
de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe 
quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique; services de télécommunication dans 
les domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise, de la virtualisation de serveur, d'application 
et de poste de travail et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte 
vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique; services de téléphonie 
mobile; services de portail de télécommunication, nommément offre de portails Web pour la 
diffusion d'information ainsi que pour la gestion de la mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils 
mobiles, la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail et la transmission 
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sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe 
quel réseau par voie électronique; communication par téléphone mobile; communication par radio 
et services d'entreprise de téléphonie offerts par transmission radio, transmission par satellite et 
réseau cellulaire; transmission électronique de données, nommément d'images, d'illustrations, de 
son, de texte, d'extraits vidéo, de fichiers ou de données audiovisuelles, de messages et de 
documents pour la gestion de la mobilité d'entreprise, la virtualisation de serveur, d'application et 
de poste de travail, le réseautage, les logiciels-services (SaaS), l'infonuagique et la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe 
quel réseau par voie électronique; exploitation d'un babillard électronique dans les domaines de la 
gestion de la mobilité d'entreprise, de la virtualisation de serveur, d'application et de poste de 
travail, du réseautage, des logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique et de la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe 
quel réseau par voie électronique; exploitation d'un babillard électronique dans les domaines de la 
gestion de la mobilité d'entreprise, de la virtualisation de serveur, d'application et de poste de 
travail, du réseautage, des logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique et de la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe 
quel réseau par voie électronique; offre de solutions interdomaines pour l'activation et la gestion 
de la transmission de données, de voix, d'images, d'extraits vidéo, de fichiers, d'applications et 
d'information dans les domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise, de la virtualisation de 
serveur, d'application et de poste de travail, du réseautage, des logiciels-services (SaaS), de 
l'infonuagique et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, 
de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe 
quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique; diffusion en continu de contenu audio 
et de contenu vidéo de musique, de films, d'émissions de télévision et de nouvelles par Internet, 
par des intranets, par des extranets, par des réseaux de téléphonie mobile et par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à des données, à documents et à des fichiers stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux pour la consultation à distance dans les domaines de 
la gestion de la mobilité d'entreprise, de la virtualisation de serveur, d'application et de poste de 
travail, du réseautage, des logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique et de la transmission 
sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe 
quel réseau par voie électronique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux 
d'information pour la transmission et la diffusion d'information et de fichiers; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; vérification de données, 
nommément vérification de données de code brutes pour déceler et supprimer les erreurs afin de 
veiller à ce que le code soit utilisable, fiable et valable; vérification de données, nommément 
vérification de données pour déceler les erreurs avant le téléversement dans une base de 
données; transmission en continu de données, nommément copie de sauvegarde continue et 
stockage général de données dans un réseau infonuagique; applications logicielles permettant la 
virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail, le réseautage, les services 
d'hébergement Web par infonuagique, les services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte 
vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau; services de portail Web, nommément offre 
d'un portail Web d'information dans les domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise, de la 
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virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail, du réseautage, des logiciels-services 
(SaaS), de l'infonuagique et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte 
vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique; surveillance et mise à 
l'épreuve de la protection contre le piratage ou l'accès non autorisé à des données, à des logiciels 
d'application, à de l'information, à des fichiers, à des illustrations, à du contenu audio, à du 
contenu vidéo, à des images et à du texte transmis par des systèmes informatiques; offre de 
temps d'accès à une base de données dans les domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise, 
de la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail, du réseautage, des logiciels-
services (SaaS), de l'infonuagique et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de 
données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et 
de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique; offre d'accès 
temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour le téléversement, le téléchargement 
et le partage de fichiers entre ordinateurs; offre de temps d'accès à un site Web dans les 
domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise, de la virtualisation de serveur, d'application et 
de poste de travail, du réseautage, des logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique et de la 
transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel 
appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique; offre de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial dans les domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise, de la 
virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail, du réseautage, des logiciels-services 
(SaaS), de l'infonuagique et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte 
vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique, offre de temps d'accès 
à Internet; location d'appareils de télécommunication, nommément d'appareils, d'équipement et 
d'instruments de télécommunication, nommément de lignes de transmission, de multiplexeurs, de 
RL, de RE, de lignes d'abonné, de modems et de routeurs, de commutateurs, de serveurs Web et 
d'équilibreurs de charge.

(2) Offre d'un forum en ligne (ou d'un site Web) permettant aux utilisateurs d'ordinateurs d'interagir 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général; offre d'un forum en 
ligne (ou d'un site Web) permettant aux utilisateurs d'ordinateur de chercher d'autres utilisateurs 
d'ordinateur pour créer et alimenter des communautés en ligne et des réseaux sociaux; diffusion 
de messages publicitaires et d'autres programmes, nommément d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de blogues, de balados, de films et d'extraits vidéo par des réseaux locaux 
(RL), par des réseaux étendus (RE), par des réseaux mobiles, par infonuagique et par Internet; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de recevoir des bons de réduction, des rabais, des 
réductions, des messages promotionnels et de la publicité de détaillants, de spécialistes du 
marketing et de fournisseurs de services tiers, ainsi que de recevoir du contenu et de l'information 
ciblés de la part d'éditeurs, de médias et de fournisseurs de services de contenu.

(3) Offre d'accès à des bavardoirs pour la transmission d'information par ordinateur; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services de courriel et de messagerie instantanée; offre de 
bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages concernant la gestion 
de la mobilité d'entreprise, la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail, le 
réseautage, les logiciels-services (SaaS), l'infonuagique et la transmission sécurisée de logiciels 
d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu 
vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie 
électronique.
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(4) Services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur Internet et sur des réseaux 
informatiques mondiaux, réseaux mobiles, réseaux infonuagiques, réseaux câblés et réseaux 
satellites, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique d'information, de contenu audio et d'images vidéo dans les domaines de la gestion de 
la mobilité d'entreprise, de la gestion d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveur, 
d'application et de poste de travail, du réseautage, des logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique 
et de la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel 
appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique, de l'offre de temps d'accès à Internet, du 
partage de fichiers et du stockage de fichiers, de la gestion et de l'équilibrage du trafic Internet, de 
l'analyse et de la transmission du trafic Internet sur des réseaux locaux et mondiaux, de la sécurité 
de réseaux, de l'accès à distance sécurisé, de la gestion du trafic d'applications, de l'accélération 
du trafic d'applications ainsi que de la transmission et du partage du trafic de réseaux mondiaux, 
de la gestion des affaires, des activités commerciales, de l'informatique et du commerce 
électronique, par des applications mobiles, réseaux informatiques mondiaux, réseaux mobiles, 
réseaux câblés, réseaux satellites, réseaux locaux (RL) et réseaux étendus (RE) de tiers, par 
infonuagique et par Internet; services de portail Internet, nommément offre d'un portail Web 
permettant le téléversement, le téléchargement, le partage, l'échange, la réception, la publication, 
l'édition, l'affichage, le stockage, l'organisation ou l'offre de toute autre façon de données, 
d'images, d'illustrations, de son, d'extraits vidéo, d'information, de messages électroniques, de 
documents et de fichiers dans les domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise, de la gestion 
d'appareils mobiles, de la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail, du 
réseautage, des logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique et de la transmission sécurisée de 
logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie 
électronique, de l'offre de temps d'accès à Internet, du partage de fichiers et du stockage de 
fichiers, de la gestion et de l'équilibrage du trafic Internet, de l'analyse et de la transmission du 
trafic Internet sur des réseaux locaux et mondiaux, de la sécurité de réseaux, de l'accès à distance 
sécurisé, de la gestion du trafic d'applications, de l'accélération du trafic d'applications ainsi que de 
la transmission et du partage du trafic de réseaux mondiaux, de la gestion des affaires, des 
activités commerciales, de l'informatique et du commerce électronique, par des applications 
mobiles, réseaux informatiques mondiaux, réseaux mobiles, réseaux câblés, réseaux satellites, 
réseaux locaux (RL) et réseaux étendus (RE) de tiers, par infonuagique et par Internet; diffusion 
en continu d'évènements, de réunions, de présentations, de spectacles, d'expositions, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de discussions et de toute autre prestation 
devant public ou enregistrée, en temps réel ou non; télétransmission d'évènements, de réunions, 
de présentations, de spectacles, d'expositions, de séminaires, de conférences, d'ateliers, 
d'exposés et de toute autre prestation devant public en temps réel et enregistrée par des réseaux 
locaux (RL), par des réseaux étendus (RE), par des réseaux mobiles, par infonuagique et par 
Internet; offre d'accès à des conférences électroniques, à des audioconférences, à des 
vidéoconférences et à des groupes de discussion électroniques; location de services de 
télécommunication, nommément offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, 
location de logiciels pour la connectivité Internet, la gestion des communications par appareils 
mobiles, la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel 
appareil, la gestion et l'équilibrage du trafic Internet, l'analyse et la transmission du trafic Internet 
sur des réseaux locaux et mondiaux, l'accès à distance sécurisé, la gestion du trafic d'applications, 
l'accélération du trafic d'applications ainsi que la transmission et le partage du trafic de réseaux 
mondiaux, ainsi que la location de logiciels de communication pour la transmission et la réception 
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de messages texte, de courriels, de messages instantanés, de photos, de messages vocaux, de 
fichiers, de documents et de vidéos; offre de conseils et d'information concernant le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et le partage de données et 
d'information, nommément de texte, d'illustrations, d'images ainsi que de contenu vidéo et audio 
entre ordinateurs, réseaux, applications logicielles, sites Web et téléphones mobiles, ainsi qu'offre 
de conseils et d'information concernant la gestion de la mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils 
mobiles, la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail, le réseautage, les logiciels-
services (SaaS), l'infonuagique et la transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, 
d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte 
vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique, l'offre de temps 
d'accès à Internet, le partage de fichiers et le stockage de fichiers, la gestion et l'équilibrage du 
trafic Internet ainsi que la gestion, l'analyse et la transmission du trafic Internet sur des réseaux 
locaux et mondiaux, la sécurité de réseaux, l'accès à distance sécurisé, la gestion du trafic 
d'applications, l'accélération du trafic d'applications ainsi que la transmission et le partage du trafic 
de réseaux mondiaux, la gestion des affaires, les activités commerciales, l'informatique et le 
commerce électronique, par des applications mobiles, réseaux informatiques mondiaux, réseaux 
mobiles, réseaux câblés, réseaux satellites, réseaux locaux (RL) et réseaux étendus (RE) de tiers, 
par infonuagique et par Internet, l'offre de services de consultation dans les domaines du 
téléversement, du téléchargement, de la consultation, de la publication, de l'affichage, du 
marquage, de la publication sur blogue, de la diffusion en continu, de la mise en lien et du partage 
de données et d'information, nommément de texte, d'illustrations, d'images ainsi que de contenu 
vidéo et audio entre ordinateurs, réseaux, applications logicielles, sites Web et téléphones 
mobiles, l'offre de services de consultation concernant la gestion de la mobilité d'entreprise, la 
gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveur, d'application et de poste de travail, le 
réseautage, les logiciels-services (SaaS), l'infonuagique et la transmission sécurisée de logiciels 
d'application, de données, d'information, de fichiers, d'illustrations, de contenu audio, de contenu 
vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel appareil ou n'importe quel réseau par voie 
électronique, l'offre de temps d'accès à Internet, le partage de fichiers et le stockage de fichiers, la 
gestion et l'équilibrage du trafic Internet, l'analyse et la transmission du trafic Internet sur des 
réseaux locaux et mondiaux, la sécurité de réseaux, l'accès à distance sécurisé, la gestion du 
trafic d'applications, l'accélération du trafic d'applications ainsi que la transmission et le partage du 
trafic de réseaux mondiaux, la gestion des affaires, les activités commerciales, l'informatique et le 
commerce électronique, par des applications mobiles, réseaux informatiques mondiaux, réseaux 
mobiles, réseaux câblés, réseaux satellites, réseaux locaux (RL) et réseaux étendus (RE) de tiers, 
par infonuagique et par Internet.

(5) Location de boîtes de courriel.

Classe 42
(6) Services de programmation informatique; conception et développement de produits 
informatiques, d'appareils réseaux, de matériel informatique, de logiciels et de systèmes 
informatiques; conception et développement d'appareils et de logiciels de communication et de 
télécommunication; installation, maintenance, surveillance, débogage, essai et réparation de 
logiciels et de matériel informatique; hébergement d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateur de créer, d'enregistrer, de téléverser, de télécharger, de partager, d'échanger, de 
recevoir, de publier, de modifier, d'afficher, de stocker, d'organiser et/ou d'offrir sous toutes leurs 
formes des données, des illustrations, du texte, de la voix, des signaux, des images, du son, du 
contenu audio, des vidéos, des fichiers, des messages, des documents et d'autre information par 
Internet, par des intranets ou par des extranets, par courriel, par des réseaux de téléphonie mobile 
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ou par d'autres réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux d'information ou par des 
réseaux de communication, y compris sans fil, par câble, par satellite et par infonuagique, ou par 
d'autres moyens électroniques; téléversement, téléchargement et échange de fichiers entre 
ordinateurs; installation, maintenance, surveillance, débogage, essai et réparation de logiciels; 
services de consultation technique dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et 
des systèmes informatiques; essai de matériel informatique, de logiciels et d'appareils de 
télécommunication; conception et développement de bases de données et de logiciels de gestion 
de fichiers informatiques; conception et développement de logiciels pour permettre aux utilisateurs 
de téléverser des applications informatiques de tiers par une interface Web; hébergement de sites 
Web de tiers; conception, développement et essai de matériel informatique et de logiciels ainsi 
qu'implantation d'un logiciel permettant à l'utilisateur d'évoluer dans un environnement sécuritaire 
offrant l'accès en mode sécurisé aux courriels, aux documents et aux intranets d'entreprises; 
analyse de systèmes informatiques; recherche et développement de systèmes et d'applications 
informatiques relativement au partage de fichiers, à la gestion de données et à la gestion de 
centres de données; réparation, maintenance, installation, surveillance et débogage de logiciels 
ainsi que d'applications et de micrologiciels Internet pour centres de données, y compris centres 
de données externes; location de systèmes de traitement informatique, y compris de systèmes de 
traitement informatique virtuels.

(7) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et de micrologiciels non téléchargeables en ligne pour 
la gestion de la mobilité d'entreprise, la gestion d'appareils mobiles, la virtualisation de serveur, 
d'application et de poste de travail, le réseautage, les logiciels-services (SaaS), l'infonuagique et la 
transmission sécurisée de logiciels d'application, de données, d'information, de fichiers, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte vers n'importe quel 
appareil ou n'importe quel réseau par voie électronique, l'offre de temps d'accès à Internet, le 
partage de fichiers et le stockage de fichiers, la gestion et l'équilibrage du trafic Internet, l'analyse 
et la transmission du trafic Internet sur des réseaux locaux et mondiaux, la sécurité de réseaux, 
l'accès à distance sécurisé, la gestion du trafic d'applications, l'accélération du trafic d'applications 
ainsi que la transmission et le partage du trafic de réseaux mondiaux, la gestion des affaires, les 
activités commerciales, l'informatique et le commerce électronique, par des applications mobiles, 
réseaux informatiques mondiaux, réseaux mobiles, réseaux câblés, réseaux satellites, réseaux 
locaux (RL) et réseaux étendus (RE) de tiers, par infonuagique et par Internet; services de soutien 
technique, nommément installation, diagnostic, dépannage et réparation de logiciels et de matériel 
informatique, d'applications Web et de base de données, de serveurs, de sites Web ainsi que de 
matériel, d'appareils et d'instruments pour réseaux de télécommunication; recherche, conception 
et développement de logiciels permettant la tenue, l'enregistrement, la transmission et la diffusion 
d'évènements, de réunions, de présentations, de spectacles, d'expositions, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, d'exposés, de discussions et de toute autre prestation devant public ou 
enregistrée, en temps réel ou non; services informatiques offrant des logiciels de diffusion en 
continu permettant la tenue, l'enregistrement, la transmission et la diffusion d'évènements, de 
réunions, de présentations, de spectacles, d'expositions, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, d'exposés, de discussions et de toute autre prestation devant public ou enregistrée, en 
temps réel ou non; conception, développement, installation, maintenance, réparation et essai de 
logiciels et de matériel informatique; conception, développement, installation, maintenance, 
réparation et essai de logiciels et de matériel informatique de virtualisation; conception, 
développement, installation, maintenance, réparation et essai de logiciels et de matériel 
informatique de gestion de la mobilité et d'accès à distance; conception, développement, 
installation, maintenance, réparation et essai de logiciels et de matériel informatique de 
collaboration; conception, développement, installation, maintenance, réparation et essai de 
logiciels et de matériel informatique pour l'optimisation et la sécurité de réseaux informatiques; 
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installation, maintenance, surveillance, débogage, essai et réparation de protocoles de 
communication et de transmission en continu de données; installation, maintenance, essai, 
surveillance, élaboration, débogage et réparation de logiciels de communication, de logiciels de 
gestion du trafic et de protocoles de communication; services informatiques pour l'implantation, la 
gestion, la surveillance et l'essai de protocoles de communication par Internet, par des intranets, 
par des extranets, par des réseaux de téléphonie mobile par tout autre réseau de communication 
ou d'information par un réseau informatique mondial, ou par tout autre moyen électronique, y 
compris sans fil, par câble, par satellite et par infonuagique; surveillance, analyse et essai 
concernant la sécurité d'appareils de communication, de logiciels, de serveurs et de protocoles; 
conception, développement et essai de systèmes informatiques et de configurations pour centres 
de données, y compris centres de données externes; recherche et développement de produits, 
nommément de matériel informatique, de logiciels et d'appareils de télécommunication, 
nommément d'ordinateurs, de routeurs, d'appareils de réseau, de téléphones mobiles, de lignes 
de transmission, de multiplexeurs, de RL, de RE, de lignes d'abonné, de modems et de routeurs, 
de commutateurs, de serveurs Web et d'équilibreurs de charge; conception de logiciels pour la 
création et la gestion de systèmes d'information interdomaines; conception et essai de matériel 
informatique et de logiciels pour l'analyse de la vulnérabilité de systèmes; conception et 
développement de logiciels de cryptage; conception, développement, installation, maintenance et 
réparation de logiciels, de logiciels de vidéoconférence et de logiciels de communication et de 
télécommunication; services de conception concernant les technologies de l'information et les 
systèmes informatiques; conception et développement de pages Web et de sites Web; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements personnels; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation, 
l'enregistrement et la tenue d'évènements, de réunions, de rassemblements, de présentations, de 
spectacles, d'expositions, de séminaires, de conférences, d'ateliers, d'exposés et de discussions; 
offre de moteurs de recherche de données sur divers sujets et domaines d'intérêt général par 
Internet; hébergement de contenu numérique sur Internet et d'autres réseaux informatiques 
mondiaux, réseaux d'information et réseaux de communication, nommément des journaux en ligne 
et des blogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la 
publication de journaux en ligne et de blogues; services d'hébergement de sites Web; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques pour les communications et la diffusion interactives, nommément 
services de courriel, services de téléconférence et de vidéoconférence, services de conversation 
vocale et diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de blogues, de balados, de 
films et d'extraits vidéo par des réseaux locaux (RL), par des réseaux étendus (RE), par des 
réseaux mobiles, par infonuagique et par Internet; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; services de conception informatique; conception 
de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

(8) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission et le 
partage de données et d'information dans le domaine du trafic sur un réseau informatique mondial 
entre utilisateurs d'ordinateur, ordinateurs de réseau, serveurs de réseau et routeurs par des 
réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux mobiles et Internet.

Classe 45
(9) Octroi de licences d'utilisation de logiciels et de matériel informatique; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; exploitation de logiciels 
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protégés par les droits d'auteur; exploitation de brevets et de produits protégés par des brevets; 
services de consultation dans le domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de réseaux 
informatiques et de bases de données.

(10) Aide au réseautage social et d'affaires par Internet et par d'autres réseaux informatiques 
mondiaux, réseaux d'information et réseaux de communication, par l'offre de liens vers les sites 
Web de tiers ou par tout autre moyen électronique; offre d'information concernant des questions 
sociales, politiques et d'intérêt général à partir d'index et de bases de données d'information 
consultables, y compris de texte, de documents électroniques, de bases de données, 
d'illustrations et d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication et des réseaux électroniques; services de réseautage social en ligne; offre de 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels et de l'information ayant trait au réseautage social; offre de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et de l'information pour 
permettre aux utilisateurs d'ordinateur de se rencontrer et d'interagir avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général et mutuel; offre de pages Web personnalisées 
contenant de information définie par l'utilisateur, des profils personnels et de l'information pour le 
réseautage social; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1992 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (6), (9); février 2000 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (7); décembre 2002 en liaison avec les services (2), (10); 29 février 2004 
en liaison avec les services (3); juillet 2008 en liaison avec les services (4), (8); 01 décembre 2015 
en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (5). Employée: EUIPO (UE) en 
liaison avec les services (9). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 septembre 2016 sous le 
No. 014944111 en liaison avec les services (9)
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  N  de la demandeo 1,763,435  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Kwok, 2209-7 King St E, Toronto, 
ONTARIO M5C 3C5

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

BALCONY POTAGER
Produits

 Classe 01
(1) Terre de rempotage et terre végétale, mélange de terre de rempotage et de terre végétale; 
compost; fumier.

 Classe 03
(2) Solutions et liquides nettoyants pour balcons et outils de jardinage.

 Classe 06
(3) Treillis en métal; boîtes à outils en métal.

 Classe 08
(4) Outils de jardinage, nommément déplantoirs, râteaux, plantoirs, plantoirs à bulbes, fourches, 
sécateurs, ciseaux, binettes, bêches, transplantoirs.

 Classe 09
(5) Protège-genoux pour le jardinage; enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo, DVD, 
CD-ROM, disques laser et disques optiques préenregistrés ainsi qu'enregistrements numériques 
téléchargeables contenant de l'information sur le jardinage, la conception de jardins et les produits 
de jardins.

 Classe 11
(6) Systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte; trousses de culture hydroponique pour la maison 
constituées de contenants de culture et comprenant aussi des engrais hydroponiques, des 
graines, des substrats et des composants de drainage; barbecues; lampes d'appoint pour jardins.

 Classe 12
(7) Brouettes; chariots à caissettes.

 Classe 16
(8) Dispositifs pour faire des pots en papier; ruban de jardinage; livres, magazines; articles en 
papier, nommément sacs, cartes, articles de papeterie, boîtes, tampons en caoutchouc, raphia, 
rubans; sacs de congélation et sacs pour aliments en plastique.

 Classe 17
(9) Boyaux d'arrosage pour le jardinage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763435&extension=00
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 Classe 18
(10) Sacs à main, sacs à provisions et fourre-tout; parapluies.

 Classe 19
(11) Produits décoratifs pour le jardinage, nommément ornements et statues en béton.

 Classe 20
(12) Range-tout pour outils et chariots à outils; mobilier de jardin; boîtes à outils en plastique 
vendues vides; râteliers à outils.

 Classe 21
(13) Jardinières, pots pour plantes, sacs de culture pour le jardinage, seaux, jardins surélevés, 
tables de jardinage, doublures pour jardinières, housses pour plantes dotées d'un cadre, housses 
pour protéger les plantes du froid, des animaux nuisibles et des animaux; arrosoirs; pulvérisateurs 
et vaporisateurs pour plantes ainsi qu'accessoires et pistolets arrosoirs; marqueurs et étiquettes 
pour plantes; cloches en verre; sacs compostables; gants de jardinage, gants jetables; paniers de 
jardin; paniers à pique-nique; assiettes, plats de service, vaisselle, verrerie de table, bols, 
bouteilles et bocaux; ustensiles de cuisson au four; bacs de rangement pour légumes; paniers-
cadeaux contenant des fournitures de jardinage; propagateurs pour fruits et légumes.

 Classe 22
(14) Ficelle.

 Classe 24
(15) Napperons.

 Classe 25
(16) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, robes, tabliers; sabots, bottes.

 Classe 26
(17) Ruban pour tuteurs.

 Classe 31
(18) Graines, semis, plantes (légumes et fruits); paillis; paniers-cadeaux contenant des fruits et 
des légumes frais; fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : produits de jardinage et de plantation, vêtements et gants, 
graines et plantes, livres, magazines et vidéos, articles ménagers et mobilier, cadeaux et 
accessoires de jardin.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web offrant des services de conception de jardins pour des tiers; 
exploitation d'un site Web d'information sur le jardinage et la conception de jardins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,557  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORY BURCH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de TORY BURCH a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour les soins du corps; cosmétiques; parfums à usage personnel; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums.

(2) Eau de Cologne; produits cosmétiques pour les soins du corps; cosmétiques; parfums à usage 
personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,774 en liaison avec les 
produits (2). 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=1763557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,423  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extra Space Storage, LLC, 2795 East 
Cottonwood Parkway, Suite 400, Salt Lake 
City, UT 84121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTRASPACE STORAGE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots stylisés « ExtraSpace Storage » en lettres blanches, le contour et l'effet d'ombre de chaque 
lettre étant noirs. Les mots figurent sur un arrière-plan vert de forme rectangulaire dont les côtés 
supérieur et inférieur sont courbés et qui comporte une bordure intérieure blanche. .

SERVICES

Classe 39
Location d'entrepôts, d'unités de rangement et de compartiments individuels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764423&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/729,
477 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 21 juin 2016 sous le 
No. 4,981,783 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,056  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc., P.O. Box 
1533, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN SPECIALTY FRUITS
SERVICES
Recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement 
dans le domaine de la biotechnologie agricole; recherche et développement dans le domaine des 
fruits frais qui ne brunissent pas et qui sont produits par génie biologique et génétique; octroi de 
licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 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=1765056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,497  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc. (a Delaware Corporation), 
The Landmark @ One Market Street Suite 300, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALESFORCE.ORG
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue d'un programme de sensibilisation au bénévolat qui met en contact des organismes sans 
but lucratif qui ont besoin de services et des personnes qui sont prêtes à offrir des services 
bénévoles; services de bienfaisance, nommément soutien à la coordination administrative des 
organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément coordination de contributions 
non pécuniaires aux organismes de bienfaisance, aux organismes sans but lucratif et aux 
établissements d'enseignement; promotion de dons de bienfaisance qui correspondent aux 
valeurs du donateur à l'aide d'une méthode permettant de déterminer les valeurs du donateur et 
de sélectionner des organismes de bienfaisance qui favorisent ces valeurs; promotion des 
services de bienfaisance de tiers, nommément diffusion d'information aux particuliers pour les 
inviter à faire des dons à des organismes de bienfaisance; services de promotion, nommément 
publicité des organismes de bienfaisance de tiers.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'oeuvre de bienfaisance, 
nommément offre d'aide financière pour les programmes et les services de tiers; services de 
bienfaisance, nommément offre de subventions aux écoles, aux organismes sans but lucratif, aux 
établissements d'enseignement et aux organisations qui favorisent le perfectionnement de la main-
d'oeuvre et l'accès à l'information et aux ressources au moyen de la technologie; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre aux particuliers d'information sur 
l'organisme de bienfaisance de leur choix et sur la possibilité de faire des dons en argent à celui-ci.

(3) Services de bienfaisance, nommément offre de logiciels aux organismes sans but lucratif et 
aux établissements d'enseignement; services de bienfaisance, nommément offre d'un site Web qui 
propose une technologie permettant aux organismes sans but lucratif et aux établissements 
d'enseignement d'obtenir des ressources et de la formation et d'interagir; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour stocker, gérer, suivre, analyser et 
présenter des données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de 
l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et 
de l'efficacité des employés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour faciliter les services de messagerie et de conférence texte, audio et vidéo entre 
professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing et des services d'affaires et pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768497&extension=00
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personnaliser des interfaces utilisateurs d'applications informatiques; services informatiques, 
nommément conception, développement et maintenance d'applications logicielles pour des tiers 
ainsi que services de consultation connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter les services de messagerie et de conférence texte, audio et vidéo 
entre le corps professoral, le personnel, les anciens élèves, les donateurs et les personnes offrant 
un soutien dans le domaine de l'éducation et pour personnaliser des interfaces utilisateurs 
d'applications informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour faciliter les services de messagerie et de conférence texte, audio et vidéo entre le personnel, 
les partenaires et les personnes offrant un soutien dans le domaine des organismes sans but 
lucratif et pour personnaliser des interfaces utilisateurs d'applications informatiques; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels, en l'occurrence une base de données pour la 
compilation de données servant à permettre aux établissements d'enseignement de planifier, de 
personnaliser, d'optimiser et d'adapter les communications avec le corps professoral, le personnel, 
les anciens élèves, les donateurs et les personnes offrant un soutien; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels, en l'occurrence une base de données pour la compilation de données 
servant à permettre aux organismes sans but lucratif de planifier, de personnaliser, d'optimiser et 
d'adapter les communications avec le personnel, les partenaires et les personnes offrant un 
soutien; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la récupération, le suivi, 
l'analyse, l'essai, la mesure et la gestion de données ayant trait au corps professoral, au 
personnel, aux anciens élèves, aux donateurs et aux personnes offrant un soutien ainsi qu'à leurs 
communications électroniques dans le domaine de l'éducation dans les médias sociaux, les 
systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), les systèmes de point de vente, 
l'analytique Web, les publications Web, les courriels et les téléphones mobiles, les ordinateurs 
tablettes et les assistants personnels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
récupération, le suivi, l'analyse, l'essai, la mesure et la gestion de données ayant trait au 
personnel, aux partenaires et aux personnes offrant un soutien ainsi qu'à leurs communications 
électroniques dans le domaine des organismes sans but lucratif dans les médias sociaux, les 
systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), les systèmes de point de vente, 
l'analytique Web, les publications Web, les courriels et les téléphones mobiles, les ordinateurs 
tablettes et les assistants personnels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
permettre aux établissements d'enseignement de planifier, de personnaliser, d'optimiser, de 
surveiller, d'analyser et de mesurer les communications électroniques entre leur corps professoral, 
leur personnel, leurs anciens élèves, leurs donateurs et les personnes leur offrant un soutien, dans 
les médias sociaux, les systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), les systèmes 
de point de vente, l'analytique Web, les publications Web, les courriels et les téléphones mobiles, 
les ordinateurs tablettes et les assistants personnels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour permettre aux organismes sans but lucratif de planifier, de personnaliser, 
d'optimiser, de surveiller, d'analyser et de mesurer les communications électroniques entre leur 
personnel, leurs partenaires et les personnes leur offrant un soutien, dans les médias sociaux, les 
systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), les systèmes de point de vente, 
l'analytique Web, les publications Web, les courriels et les téléphones mobiles, les ordinateurs 
tablettes et les assistants personnels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
permettre aux établissements d'enseignement de planifier, de personnaliser, d'optimiser, de 
surveiller, d'analyser et de mesurer les communications électroniques entre leur corps professoral, 
leur personnel, leurs anciens élèves, leurs donateurs et les personnes leur offrant un soutien, dans 
les médias sociaux, les systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), les systèmes 
de point de vente, l'analytique Web, les publications Web, les courriels et les téléphones mobiles, 
les ordinateurs tablettes et les assistants personnels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour permettre aux organismes sans but lucratif de planifier, de personnaliser, 



  1,768,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 160

d'optimiser, de surveiller, d'analyser et de mesurer les communications électroniques entre leur 
personnel, leurs partenaires et les personnes leur offrant un soutien, dans les médias sociaux, les 
systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), les systèmes de point de vente, 
l'analytique Web, les publications Web, les courriels et les téléphones mobiles, les ordinateurs 
tablettes et les assistants personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2009 en liaison avec les services 
(3); 31 octobre 2015 en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86730505 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86730508 en liaison avec le 
même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86730503 
en liaison avec le même genre de services (1)
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  N  de la demandeo 1,770,536  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetScout Systems, Inc., 310 Littleton Road, 
Westford, MA 01886, 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

ADAPTIVE SERVICE INTELLIGENCE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciel, nommément logiciel pour la surveillance et la gestion de la 
performance et de la disponibilité d'applications logicielles; logiciel, nommément logiciel pour 
l'analyse de la performance de communications sans fil, câblées et filaires; logiciel pour l'analyse 
de la performance de réseaux informatiques.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de matériel informatique; personnalisation de matériel informatique; 
maintenance de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service, à savoir logiciel pour la 
surveillance et la gestion de la performance et de la disponibilité d'applications logicielles; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service pour l'analyse de la performance de 
communications sans fil, câblées et filaires; logiciel-service pour l'analyse de la performance de 
réseaux informatiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
septembre 2015, demande no: 86767679 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 janvier 2018 sous le No. 5,381,064 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,976  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDS SHIELD PLUS
SERVICES
Services d'assurance vie; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,399  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axis AB, a legal entity, Emdalavägen 14, SE-
223 69 LUND, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIS
Produits

 Classe 09
Appareils de surveillance pour la sécurité, nommément systèmes de surveillance pour la sécurité 
et composants électriques et électroniques de système de surveillance pour la sécurité, à savoir 
caméras, enregistreurs vidéo réseau, codeurs vidéo, commandes d'accès pour portes, stations 
d'accès (portes) et lecteurs de cartes d'accès pour portes, interphones, radars, détecteurs de 
mouvement, appareils audio et dispositifs d'entrée-sortie pour l'ajout de fonctionnalités audio à des 
caméras, haut-parleurs et microphones; appareils de surveillance vidéo, nommément systèmes de 
vidéosurveillance et composants électriques et électroniques de système de vidéosurveillance, à 
savoir caméras, enregistreurs vidéo réseau, codeurs vidéo, commandes d'accès pour portes, 
stations d'accès (portes) et lecteurs de cartes d'accès pour portes, interphones, radars, détecteurs 
de mouvement, appareils audio et dispositifs d'entrée-sortie pour l'ajout de fonctionnalités audio à 
des caméras, haut-parleurs et microphones; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, nommément installations de surveillance et de contrôle d'accès pour la sécurité 
et installations de composants électriques et électroniques de systèmes de surveillance et de 
contrôle d'accès; caméras, caméras numériques, caméras réseau, caméras Web, caméras de 
surveillance sur IP et caméras thermiques; appareils de contrôle d'accès, à savoir systèmes de 
contrôle d'accès et de surveillance d'alarme et composants électriques et électroniques connexes, 
y compris commandes d'accès pour portes, stations d'accès (portes) et lecteurs de cartes d'accès 
pour portes; installations de contrôle d'accès, à savoir installations de systèmes de contrôle 
d'accès et de surveillance d'alarme ainsi que composants électriques et électroniques connexes, y 
compris commandes d'accès pour portes, stations d'accès (portes) et lecteurs de cartes d'accès 
pour portes; appareils d'intercommunication, nommément interphones ainsi que composants 
électriques et électroniques d'interphones et de systèmes d'intercommunication pour la sécurité et 
la surveillance comme les stations pour portes à interphone; installations d'intercommunication, 
nommément installations d'interphones et de systèmes d'intercommunication ainsi que 
composants électriques et électroniques connexes, y compris stations vidéo réseau pour portes 
pour la sécurité et la surveillance; interphones vidéo pour systèmes de surveillance et de sécurité 
commerciaux et résidentiels; interphones audio pour systèmes de surveillance et de sécurité 
commerciaux et résidentiels; logiciels pour la gestion et l'exploitation de systèmes de surveillance 
de sécurité vidéo, de systèmes d'interphones et de systèmes de surveillance pour la sécurité, tous 
les produits susmentionnés étant pour la protection des biens et des personnes; accessoires pour 
appareils de surveillance vidéo, appareils de contrôle d'accès et appareils d'intercommunication, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773399&extension=00
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nommément outils d'installation, à savoir routeurs sans fil portatifs, adaptateurs de courant, câbles 
réseau, câbles audio, câbles d'alimentation, câbles d'entrée-sortie, objectifs, convertisseurs de 
puissance, relais de sécurité, convertisseurs de fibre optique à Ethernet, cartes Ethernet pour 
câbles coaxiaux et injecteurs d'alimentation pour serveurs de caméra et vidéo; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs blocs-notes pour gérer et exploiter des systèmes de surveillance pour la protection 
des biens et des personnes; boîtiers de caméra pour caméras de surveillance commerciales et 
résidentielles; dispositifs d'installation pour caméras, nommément supports muraux, supports de 
toit et de colonne, supports de poteau et de coin, supports de plafond et pour suspendre, supports 
de fixation et supports à l'épreuve des explosions; boîtiers et étuis pour caméras; objectifs; 
tableaux de contrôle de vidéosurveillance pour la gestion de caméras et la gestion vidéo, y 
compris manches à balai, pavés numériques et mini-souris, adaptateurs de courant, câbles et 
batteries pour appareils et systèmes de surveillance, de contrôle d'accès et d'intercommunication; 
manches à balai, illuminateurs infrarouges et à lumière blanche pour caméras et systèmes de 
surveillance, câbles et connecteurs, écrans pour des installations, tous pour utilisation avec des 
caméras et des appareils et installations de vidéosurveillance, de contrôle d'accès et 
d'intercommunication, nommément des caméras, des codeurs vidéo, des décodeurs vidéo, des 
enregistreurs vidéo réseau, des lecteurs vidéo, des serveurs d'impression, des serveurs de 
documents de réseau, des radars, des microphones, des haut-parleurs, des commandes de porte, 
des lecteurs de cartes et des stations pour portes; appareils et instruments électriques pour la 
saisie, le traitement, le transfert, le stockage et la sortie de données, nommément codeurs vidéo 
pour systèmes de vidéosurveillance et de sécurité commerciaux; appareils et instruments 
électriques pour la saisie, le traitement, le transfert, le stockage et la sortie de données, 
nommément décodeurs vidéo pour systèmes de vidéosurveillance et de sécurité commerciaux; 
appareils et instruments électriques pour la saisie, le traitement, le transfert, le stockage et la 
sortie de données, nommément serveurs de caméra et microcircuits intégrés pour systèmes de 
vidéosurveillance et de sécurité commerciaux; capteurs de commande de mouvements pour 
caméras de surveillance; systèmes de détection et de suivi de mouvement optiques, y compris 
radars et capteurs de commande de mouvements ainsi que logiciels de détection optique du 
mouvement pour caméras de surveillance IP, tous les produits susmentionnés sauf les systèmes 
d'information de gestion comme de gestion des relations avec les fournisseurs, de renseignement 
d'affaires, de logistique, de gestion de matériel et de reconfiguration et de gestion de processus 
d'affaires, sauf ceux liés à l'intégration automatique de données ou à l'échange de données sur les 
processus d'affaires, sauf ceux liés à la production musicale ou à la composition et/ou à la 
production musicale et les instruments de musique, sauf les balances et sauf les systèmes et les 
logiciels de comptabilité et d'information financière.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de relations d'affaires et financières, nommément offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; distribution de caméras, de codeurs vidéo, de 
décodeurs vidéo, d'enregistreurs vidéo réseau, de lecteurs vidéo, de serveurs d'impression, de 
serveurs de documents de réseau, de radars, de microphones, de haut-parleurs, de commandes 
de porte, de lecteurs de cartes et de stations pour portes ainsi que d'accessoires connexes; 
promotion des produits et des services de tiers par la publicité, par des documents techniques 
ainsi que par des études de cas, des guides de produits, de l'information sur les produits, des 
notices et de l'information sur les entreprises; offre d'une base de données interrogeable de 
renseignements commerciaux en ligne ainsi que sur Internet, nommément de listes de détaillants, 
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de logiciels et de logiciels d'application tiers dans les domaines de la sécurité et de la surveillance; 
services d'affaires, nommément offre de bases de données concernant l'achat et la vente de 
caméras, de codeurs vidéo, de décodeurs vidéo, de serveurs vidéo, d'ordinateurs, de 
périphériques pour ordinateurs, de programmes informatiques, nommément de logiciels de gestion 
de réseau et de caméras IP et de logiciels de gestion de codeurs vidéo, d'accessoires pour 
caméras, de codeurs vidéo, de décodeurs vidéo, d'enregistreurs vidéo réseau, de commandes de 
porte, de lecteurs de cartes et de stations pour portes ainsi que services connexes concernant la 
sécurité et la surveillance de tiers; vente au détail dans les domaines des caméras numériques, 
des caméras réseau, des caméras Web, des caméras IP, des serveurs vidéo, des ordinateurs, 
des périphériques pour ordinateurs, des programmes informatiques, nommément des logiciels de 
gestion de réseau et de caméras IP et des logiciels de gestion de codeurs vidéo, des accessoires 
pour caméras, des codeurs vidéo, des décodeurs vidéo, des enregistreurs vidéo réseau, des 
commandes de porte, des lecteurs de cartes et des stations pour portes; organisation de salons 
professionnels dans les domaines des systèmes de surveillance et des systèmes de contrôle 
d'accès à usage commercial, des services d'approvisionnement pour des tiers, nommément de 
l'achat d'installations de surveillance vidéo et de systèmes de surveillance pour d'autres 
entreprises et de l'administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation; services de 
distribution, y compris entreprise spécialisée dans la vente en gros de caméras, de caméras 
numériques, de caméras réseau, de caméras Web, de caméras de surveillance IP, de caméras 
thermiques, de codeurs vidéo pour les systèmes de vidéosurveillance et de sécurité commerciaux, 
de décodeurs vidéo pour les systèmes de vidéosurveillance et de sécurité commerciaux, 
d'appareils de surveillance pour la sécurité, d'appareils de contrôle d'accès, à savoir de 
commandes de porte, de stations pour portes et de lecteurs de cartes, d'appareils 
d'intercommunication, à savoir de stations pour portes à interphone et de systèmes 
d'intercommunication, d'ordinateurs, de programmes informatiques, de logiciels de gestion vidéo, 
de périphériques et d'accessoires pour caméras et ordinateurs, nommément d'outils d'installation, 
d'adaptateurs de courant, de câbles, d'objectifs, de convertisseurs de puissance, de relais de 
sécurité, de convertisseurs de fibre optique à Ethernet, de cartes Ethernet pour câbles coaxiaux, 
d'injecteurs d'alimentation pour serveurs de caméra et vidéo, de tableaux de contrôle pour la 
gestion de caméras et la gestion vidéo professionnelles et d'accessoires électriques pour 
appareils et systèmes de surveillance, de contrôle d'accès et d'intercommunication, tous les 
services susmentionnés sauf ceux liés aux systèmes d'information de gestion comme de gestion 
des relations avec les fournisseurs, de renseignement d'affaires, de logistique, de gestion de 
matériel et de reconfiguration et de gestion de processus d'affaires, sauf ceux liés à l'intégration 
automatique de données ou à l'échange de données sur les processus d'affaires, sauf ceux liés à 
production musicale, à la composition et/ou à la production musicale ou aux instruments de 
musique, sauf ceux liés aux balances et sauf ceux liés aux systèmes et aux logiciels de 
comptabilité et d'information financière.

Classe 38
(2) Services de communication par protocole Internet (IP), nommément communications poste à 
poste et services de messagerie instantanée par voix sur IP sur un réseau informatique mondial; 
communication numérique par des réseaux informatiques, nommément transmission de 
documents et d'instructions à partir de serveurs de réseau et vers ceux-ci ainsi que de demandes 
d'images concernant les caméras IP, les commandes de porte et les stations pour portes à 
interphone; transmission électrique et numérique par courriel, message texte, avis et fichiers vidéo 
et audio de données, de signaux et d'images vers des caméras, des commandes de porte, des 
stations pour portes à interphone, des radars, des haut-parleurs et des microphones et à partir de 
ceux-ci; services de voix sur IP pour interphones et ordinateurs; offre d'accès à des bases de 
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données propriétaires à des fins de sécurité et de surveillance; offre de temps d'accès à des 
bases de données propriétaires à des fins de sécurité et de surveillance, tous les services 
susmentionnés sauf ceux liés aux systèmes d'information de gestion comme de gestion des 
relations avec les fournisseurs, de renseignement d'affaires, de logistique, de gestion de matériel 
et de reconfiguration et de gestion de processus d'affaires, sauf ceux liés à l'intégration 
automatique de données ou à l'échange de données sur les processus d'affaires, sauf ceux liés à 
la production musicale, à la composition et/ou à la production musicale ou aux instruments de 
musique, sauf ceux liés aux balances et sauf ceux liés aux systèmes et aux logiciels de 
comptabilité et d'information financière.

Classe 41
(3) Enseignement et éducation dans les domaines de la surveillance et de la sécurité; organisation 
et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers et de colloques dans les domaines 
de la sécurité et de la surveillance; publication de textes autres que des textes publicitaires, en 
l'occurrence de documents techniques; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables, en l'occurrence de guides d'utilisation, de guides et de documents techniques; 
établissements d'enseignement dans les domaines de la sécurité et de la surveillance; offre 
d'attestation et de formation dans le domaine de la conception d'installations et de systèmes vidéo 
réseau et de sécurité; publication de livres, tous les services susmentionnés sauf ceux liés aux 
systèmes d'information de gestion comme de gestion des relations avec les fournisseurs, de 
renseignement d'affaires, de logistique, de gestion de matériel et de reconfiguration et de gestion 
de processus d'affaires, sauf ceux liés à l'intégration automatique de données ou à l'échange de 
données sur les processus d'affaires, sauf ceux liés à la production musicale, à la composition et
/ou à la production musicale ou aux instruments de musique, sauf ceux liés aux balances et sauf 
ceux liés aux systèmes et aux logiciels de comptabilité et d'information financière.

Classe 42
(4) Activités de consultation professionnelle, à savoir expertise technique professionnelle (autre 
que commerciale) dans les domaines de la sécurité et de la surveillance; services de consultation 
dans les domaines de l'infrastructure informatique, du matériel informatique, des techniques de 
gestion et de traitement de vidéos, des techniques de gestion et de manutention de caméras et du 
traitement d'images, des logiciels, des programmes informatiques d'intégration de systèmes et 
d'enregistrement, du contrôle d'accès et des interphones comme des stations pour portes, des 
commandes de porte et des lecteurs de cartes dans les domaines de la sécurité et de la 
surveillance; consultation pour le développement de produits; activités de consultation, à savoir 
essais et consultations concernant les nouveaux produits et le développement de nouveaux 
produits; création et développement de caméras, de codeurs vidéo, de décodeurs vidéo, 
d'enregistreurs vidéo réseau, de caméras de surveillance de réseau et sur IP, de systèmes de 
vidéosurveillance et de sécurité, d'accessoires pour les caméras, les codeurs vidéo, les décodeurs 
vidéo, les enregistreurs vidéo réseau, les interphones et le contrôle d'accès ainsi que de logiciels 
pour la gestion des produits susmentionnés pour des tiers dans les domaines de l'informatique, 
des techniques de gestion et de traitement de vidéos, des techniques de gestion et de 
manutention de caméras, du traitement d'images, du contrôle d'accès et des interphones; 
développement, consultation et recherche dans le domaine des logiciels d'application pour 
appareils mobiles et ordinateurs personnels de poche; consultation et recherche techniques dans 
les domaines de l'informatique, des logiciels et des données électroniques dans les domaines de 
l'intégration des systèmes de surveillance et de sécurité, des techniques de traitement par 
ordinateur et de surveillance vidéo, des techniques de caméras et du traitement d'images, des 
appareils de contrôle d'accès, des appareils d'intercommunication, de la surveillance à des fins de 
sécurité et de la vidéosurveillance; génie mécanique et logiciel dans le domaine de la conception 
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d'installations et de systèmes vidéo réseau et de sécurité; offre de savoir-faire technologique dans 
le domaine de la conception d'installations et de systèmes vidéo réseau et de sécurité; 
programmation informatique, analyse de systèmes informatiques; maintenance de logiciels, 
assistance logicielle et mise à jour de logiciels; location et location à contrat d'ordinateurs à des 
fins de surveillance; hébergement de sites informatiques (sites Web); conception d'appareils de 
surveillance électronique dans le domaine de la sécurité, nommément de caméras, de caméras 
numériques, de caméras réseau et de caméras Web, d'enregistreurs vidéo et de lecteurs vidéo, 
de systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, de stations pour portes à interphone 
et d'interphones vidéo et audio; développement, consultation technique et recherche concernant la 
surveillance électronique, les alarmes antivol, la sécurité et la surveillance ayant trait à la 
protection des biens, aux alarmes de sécurité, aux systèmes de sécurité et aux systèmes de 
contrôle d'accès à des fins de sécurité, à savoir aux commandes de porte, aux stations pour 
portes, aux lecteurs de cartes, aux interphones pour systèmes de surveillance et de sécurité 
commerciaux dans le domaine de la sécurité liée à la protection des biens, tous les services 
susmentionnés sauf ceux liés aux systèmes d'information de gestion comme de gestion des 
relations avec les fournisseurs, de renseignement d'affaires, de logistique, de gestion de matériel 
et de reconfiguration et de gestion de processus d'affaires, sauf ceux liés à l'intégration 
automatique de données ou à l'échange de données sur les processus d'affaires, sauf ceux liés à 
la production musicale, à la composition et/ou à la production musicale ou aux instruments de 
musique, sauf ceux liés aux balances et sauf ceux liés aux systèmes et aux logiciels de 
comptabilité et d'information financière.

Classe 45
(5) Services de surveillance ayant trait aux alarmes antivol, à la sécurité et à la surveillance, aux 
alarmes de sécurité, aux systèmes de sécurité, aux systèmes de surveillance et aux systèmes de 
contrôle d'accès et d'intercommunication; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité pour la 
protection des biens; services de sécurité électronique pour la protection des biens et des 
personnes au moyen d'alarmes antivol, d'alarmes de sécurité et de la surveillance électronique au 
moyen de systèmes de sécurité, à savoir de caméras, de caméras IP, de codeurs vidéo pour 
systèmes de vidéosurveillance et de sécurité commerciaux, de décodeurs vidéo pour systèmes de 
vidéosurveillance et de sécurité commerciaux, d'enregistreurs vidéo réseau, de lecteurs vidéo, de 
serveurs d'impression, de serveurs de documents de réseau, de commandes de porte, de lecteurs 
de cartes et de stations pour portes; services de surveillance informatisés dans le domaine de 
l'introduction par effraction; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences 
d'utilisation de savoir-faire technologique dans le domaine de la conception d'installations et de 
systèmes vidéo réseau et de sécurité; octroi de licences de propriété intellectuelle dans les 
domaines de la surveillance et de la sécurité; location d'appareils de surveillance pour la sécurité, 
nommément de caméras, de caméras IP, de codeurs vidéo pour systèmes de vidéosurveillance et 
de sécurité commerciaux, de décodeurs vidéo pour systèmes de vidéosurveillance et de sécurité 
commerciaux, d'enregistreurs vidéo réseau, de lecteurs vidéo, de serveurs d'impression, de 
serveurs de documents de réseau, de commandes de porte, de lecteurs de cartes et de stations 
pour portes, tous les services susmentionnés sauf ceux liés aux systèmes d'information de gestion 
comme de gestion des relations avec les fournisseurs, de renseignement d'affaires, de logistique, 
de gestion de matériel et de reconfiguration et de gestion de processus d'affaires, sauf ceux liés à 
l'intégration automatique de données ou à l'échange de données sur les processus d'affaires, sauf 
ceux liés à la production musicale, à la composition et à la production musicales et aux 
instruments de musique, sauf ceux liés aux balances et sauf ceux liés aux systèmes et aux 
logiciels de comptabilité et d'information financière.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: PÉROU 22 septembre 2015, 
demande no: 634546-2015 en liaison avec le même genre de services (2); PÉROU 22 septembre 
2015, demande no: 634539-2015 en liaison avec le même genre de services (3); PÉROU 22 
septembre 2015, demande no: 634547-2015 en liaison avec le même genre de services (4); 
PÉROU 22 septembre 2015, demande no: 634538-2015 en liaison avec le même genre de 
services (1); PÉROU 22 septembre 2015, demande no: 634540-2015 en liaison avec le même 
genre de services (5). Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
PÉROU le 05 mai 2016 sous le No. 94985 en liaison avec les services (5); PÉROU le 11 mai 2016 
sous le No. 93866 en liaison avec les services (4); PÉROU le 27 mai 2016 sous le No. 93997 en 
liaison avec les services (3); PÉROU le 03 octobre 2016 sous le No. 96393 en liaison avec les 
services (2); PÉROU le 15 janvier 2018 sous le No. 00105297 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,774,584  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUFFLE CATS

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.
- Jeux de cartes, cartes de jeu
- Quatre couleurs ensemble (coeur, pique, carreau, trèfle)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs et disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux électroniques et 
transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs audionumériques, 
émetteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
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téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, 
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, lecteurs MP3 ainsi qu'appareils photo et autre équipement photographique; 
accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones mobiles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones 
mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par des médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en 
marketing, pour la transmission de communications électroniques et pour la publication en ligne de 
publicités de produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé 
par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, pour la transmission de communications 
électroniques et pour la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; 
logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels 
pour jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; sont exclues les applications ou 
les applications de jeu qui interagissent ou permettent d'interagir avec des cartes électroniques 
(autres que les cartes à jouer électroniques ordinaires), des cartes imprimées ou des casse-tête 
imprimés.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers à des fins 
éducatives dans les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de 
divertissement, à savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de 
divertissement, nommément production de prestations devant public, à la télévision et au cinéma 
par des artistes professionnels, nommément des chanteurs, des humoristes, des groupes de 
musique, des musiciens, des acteurs et des magiciens; services de production de films, autres 
que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; organisation de compétitions 
de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; production de musique; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; 
offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de 
magazines en ligne, de journaux en ligne, de journaux électroniques, de blogues, de balados et 
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d'applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; publication de livres; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios à des fins non 
publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des tiers, à savoir de livres électroniques, 
de livres, de magazines en ligne, de magazines, de journaux en ligne, de journaux, de journaux 
électroniques, de revues, de blogues, de balados, d'articles en ligne, d'articles, de balados et 
d'applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement, à 
savoir émission de télévision, émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de 
l'information sur le divertissement, nommément dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux-questionnaires télévisés.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne accessibles sur des médias sociaux; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant des jeux et des casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo 
en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau informatique; offre de services de jeux 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques 
en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques et des améliorations pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques, par un réseau informatique mondial et par des médias sociaux; édition multimédia 
de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de 
logiciels de jeux vidéo; sont exclues les applications ou les applications de jeu qui interagissent ou 
permettent d'interagir avec des cartes électroniques (autres que les cartes à jouer électroniques 
ordinaires), des cartes imprimées ou des casse-tête imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 mars 2016, demande no: 015282882 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 02 août 2016 sous le No. 015282882 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,774,857  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEG Presents Ltd, Almack House, 28 King 
Street, London SW1Y 6QW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY TO COUNTRY
Produits
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts contenant 
de la musique; cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; microsillons 
préenregistrés; DVD préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio vierges; cassettes 
vidéo vierges; cassettes magnétiques vierges; musique numérique offerte sur Internet; musique 
téléchargeable; enregistrements numériques de divertissement des arts du spectacle offerts sur 
Internet; enregistrements sonores et images téléchargeables d'Internet; appareils de traitement 
numérique de sons; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; lecteurs de disques 
vidéo; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; appareils électroniques 
numériques portatifs, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles; jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
vidéo; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; cassettes vidéo vierges; bandes 
vidéo vierges; disques numériques universels vierges; films impressionnés; films photographiques; 
films cinématographiques; microsillons préenregistrés; disques phonographiques; disques 33 
tours; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques portatifs, nommément lecteurs de 
disques compacts et lecteurs de minidisques.

(2) Périodiques; publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions; livres, livrets; 
feuillets publicitaires, brochures, programmes d'évènement, guides d'évènement, guides 
d'évènement de musique country imprimés, guides de festival de musique imprimés, guides de 
musique imprimés, dépliants publicitaires; magazines, feuillets, feuillets publicitaires, billets de 
loterie, billets d'évènement sportif, billets d'évènement de musique, calendriers, images, affiches, 
photos, cartes d'invitation, cartes de membre; programmes d'évènements; albums photos; 
banderoles, agendas; catalogues; bandes dessinées; sacs en papier; dépliants; feuilles de 
nouvelles; instruments d'écriture; reliures à anneaux; serre-livres; signets; chemises de 
classement; carnets; blocs-notes; carnets d'adresses; carnets d'autographes; cartes postales; 
cartes de souhaits; cartes-cadeaux; dessins (illustrations); articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie en papier, articles de papeterie pour l'écriture; craie; stylos, crayons, crayons 
à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-crayons; boîtes et étuis à stylos et à crayons; porte-
crayons; autocollants; transferts (décalcomanies); pochoirs.

(3) Sacs à main; sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774857&extension=00
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(4) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandanas; vêtements, nommément tee-
shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, maillots, sous-vêtements, jeans, 
chandails, blousons d'aviateur, coupe-vents, pardessus, shorts, vestes, hauts en molleton, 
chasubles, ceintures, polos, robes, vêtements de bain, cardigans, manteaux, pantalons, 
salopettes, vêtements de sport et foulards; vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures tout-aller et sandales.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures, des 
journaux, des magazines et en ligne; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électroniques; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; compilation, production et diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; marketing 
direct des produits et des services de tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion promotionnelle 
d'artistes de la scène; gestion des affaires de lieux de divertissement; gestion des affaires 
concernant des lieux et des évènements d'arts de la scène.

(2) Diffusion de concerts sur Internet; offre de musique numérique sur Internet; offre de musique 
téléchargeable en ligne.

(3) Activités récréatives et culturelles, nommément organisation et tenue de festivals de musique, 
d'évènements de musique et de concerts; organisation, production et présentation de 
divertissement sur scène; organisation, production et présentation de services de divertissement 
sur scène offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; planification d'évènements; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; organisation et tenue de concerts et de festivals de danse; prestations 
musicales devant public; spectacles de danse et de musique; divertissement, à savoir concerts; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; production de spectacles 
de variétés musicaux; spectacle de musique, de danse, d'humour, de théâtre, de poésie et de 
cirque; services de spectacle de musique, de danse, d'humour, de théâtre, de poésie et de cirque 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; organisation et tenue de concerts; 
concerts; présentation et production de cérémonies de remise de prix pour l'industrie de la 
musique; services de réservation de sièges pour des concerts; réservation de billets et de sièges 
pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de 
concert; vente de billets de concert; services d'enregistrement audio et vidéo; production de films 
et de vidéos; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et 
du cinéma; production de vidéos musicales; production de disques; organisation de concours de 
musique; services de divertissement sur scène et musical; production et présentation d'émissions 
de radio et de télévision; services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de 
vidéos; divertissement, à savoir concerts; services de studio d'enregistrement; location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux; divertissement musical offert en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet; édition de livres; édition de magazines; édition de 
publications électroniques; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre 
d'information et de consultation dans le domaine du divertissement concernant la planification 
d'évènements, l'organisation et la tenue d'évènements ayant trait notamment à des festivals de 
musique et à des concerts, et offre d'information sur des artistes exécutants par un réseau en 
ligne.
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(4) Offre d'installations de camping.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 juin 2014 sous le No. 011906773 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 1,774,858  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEG Presents Ltd, Almack House, 28 King 
Street, London SW1Y 6QW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

C2C
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (anciennement 
Industrie Canada) a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts contenant 
de la musique; cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; microsillons 
préenregistrés; DVD préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio et cassettes vidéo; 
cassettes magnétiques vierges; musique numérique offerte sur Internet; musique téléchargeable; 
enregistrements numériques de divertissement des arts du spectacle offerts sur Internet; 
enregistrements sonores et images téléchargeables d'Internet; appareils de traitement numérique 
de sons; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; lecteurs de disques vidéo; haut-
parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
téléphones mobiles; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
jeux vidéo; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; cassettes vidéo vierges; 
bandes vidéo vierges; disques numériques universels vierges; films impressionnés; films 
photographiques; films cinématographiques; microsillons préenregistrés; disques 
phonographiques; disques 33 tours; lecteurs MP3, appareils électroniques numériques portatifs, 
nommément lecteurs de disques compacts et lecteurs de minidisques.

 Classe 16
(2) Périodiques; publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions; livres, livrets; 
documents promotionnels, brochures, programmes d'évènement, guides d'évènement, guides 
d'évènement de musique country imprimés, guides de festival de musique imprimés, guides de 
musique imprimés, programmes imprimés; magazines, feuillets, feuillets publicitaires, billets, billets 
d'évènement de musique, calendriers, images, affiches, photos, cartes d'invitation, cartes de 
membre; programmes d'évènements; albums photos; banderoles, agendas; catalogues; bandes 
dessinées; cabas; sacs en papier; dépliants; feuilles de nouvelles; instruments d'écriture; reliures à 
anneaux; serre-livres; signets; chemises de classement; carnets; blocs-notes; carnets d'adresses; 
carnets d'autographes; cartes postales; cartes de souhaits; cartes-cadeaux; dessins (illustrations); 
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articles de papeterie, nommément articles de papeterie en papier, articles de papeterie pour 
l'écriture; craie; stylos, crayons, crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-crayons; 
boîtes et étuis à stylos et à crayons; porte-crayons; autocollants; transferts (décalcomanies); 
pochoirs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; rédaction publicitaire; 
distribution de feuillets publicitaires; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; marketing direct des produits et 
des services de tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion promotionnelle d'artistes; gestion des 
affaires de lieux de divertissement; gestion des affaires concernant des lieux et des évènements 
d'arts du spectacle.

Classe 41
(2) Activités récréatives et culturelles, nommément organisation et tenue de festivals de musique, 
d'évènements de musique et de concerts; organisation, production et présentation de 
divertissement sur scène, y compris de tels services offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; planification d'évènements; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; organisation et tenue de 
concerts et de festivals de danse; prestations musicales devant public; spectacles de danse et de 
musique; divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; production de spectacles de variétés musicaux; spectacle de musique, de 
danse, d'humour, de théâtre, de poésie et de cirque, y compris de tels services offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet; tenue d'évènements musicaux; concerts; présentation 
et production de cérémonies de remise de prix pour l'industrie de la musique; services de 
réservation de sièges pour des concerts; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; services de billetterie dans le domaine du divertissement; offre d'un 
portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; vente de billets 
de concert; diffusion de concerts sur Internet; services d'enregistrement audio et vidéo; production 
de films et de vidéos; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; production de vidéos musicales; production de disques; organisation de 
concours de musique; offre d'installations de camping; services de divertissement sur scène et 
musical; production et présentation d'émissions de radio et de télévision; services 
d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; divertissement, à savoir 
concerts; services de studio d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; divertissement 
musical offert en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; offre de musique numérique 
sur Internet; édition de livres; édition de magazines; édition de publications électroniques; offre de 
carnets Web dans le domaine de la musique; offre de musique téléchargeable en ligne; offre 
d'information et de consultation dans le domaine du divertissement concernant la planification 
d'évènements, l'organisation et la tenue d'évènements ayant trait notamment à des festivals de 
musique, à des concerts et à des évènements musicaux et offre d'information sur des artistes 
exécutants par un réseau en ligne. 

REVENDICATIONS
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 décembre 2014 sous le No. 011906732 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 1,775,643  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFF-WHITE LLC, 529 Fifth Avenue, c/o Citrin 
Cooperman, Attn Anton Pamer, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de VIRGIL ABLOH a été déposé.

Produits
(1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, sacs, pochettes et étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones mobiles, housses de téléphone 
cellulaire, casques, nommément casques pour le sport.

(2) Sacs de transport tout usage, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, fourre-tout, sacs de 
plage, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, sacs à dos, sacoches de messager.

(3) Bagages, malles, pochettes, nommément sacs-pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière, 
mallettes, parapluies, cannes, colliers pour animaux.

(4) Oreillers, coussins, lits, matelas, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
camping, mobilier pour ordinateurs, buffets, classeurs, tablettes, canapés, canapés-lits, tables de 
salle à manger, chaises, commodes, garde-robes, divans, bibliothèques, lits, tables, fauteuils, 
miroirs de mobilier, cadres pour photos, oreillers, coussins mous et coussins de mobilier, matelas, 
paniers à linge non métalliques, plateaux (mobilier) non métalliques; bracelets d'identité, autres 
qu'en métal.

(5) Literie, couvertures, couettes, taies d'oreillers, couvre-oreillers, jetés, serviettes, tapisseries, 
rideaux, édredons, cache-sommiers à volant; drapeaux autres qu'en papier.

(6) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, manteaux, blazers, costumes, 
pantalons, jeans, pulls, chandails, gilets, shorts, chemises, chaussettes, pantalons-collants, 
chapeaux, casquettes; caleçons de bain; articles chaussants, nommément espadrilles, tongs, 
sandales et bottes.

(7) Vêtements, nommément robes, jupes, articles pour le cou, ceintures, gants.

(8) Tapisseries.

SERVICES
Magasins de vente en ligne et au détail de ce qui suit : (1) lunettes, lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, sacs, housses et étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour téléphones mobiles, habillages de téléphone cellulaire, casques, nommément casques de 
sport, (2) sacs de transport tout usage, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, fourre-tout, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775643&extension=00
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sacs de plage, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, sacs à dos, sacoches de 
messager, (3) bagages, coffres, malles, pochettes, nommément sacs-pochettes et pochettes, 
porte-monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes, parapluies, cannes, colliers pour 
animaux, (4) oreillers, coussins, lits, matelas, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
de camping, mobilier pour ordinateurs, buffets, classeurs, tablettes, canapés, canapés-lits, tables 
de salle à manger, chaises, commodes, garde-robes, canapés, bibliothèques, lits, tables, fauteuils, 
miroirs de mobilier, cadres pour photos, oreillers, coussins mous et coussins de mobilier, matelas, 
paniers à linge non métalliques, plateaux (mobilier) non métalliques, bracelets d'identité, autres 
qu'en métal, (5) literie, nommément litière pour animaux, linge de lit et de table, draps, couvre-
draps housses, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures de lit, édredons, 
couettes, couvre-pieds, cache-sommiers, surmatelas, couvertures, couettes, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, jetés, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage et essuie-
mains, rideaux, édredons, cache-sommiers à volant, drapeaux, autres qu'en papier, (6) vêtements, 
nommément vestes, chandails molletonnés, manteaux, blazers, costumes, pantalons, jeans, pulls, 
chandails, gilets, shorts, chemises, chaussettes, leggings, chapeaux, casquettes et caleçons de 
bain, articles chaussants, nommément espadrilles, tongs, sandales et bottes, (7) vêtements, 
nommément robes, jupes, articles pour le cou, ceintures, gants, (8) tapisseries. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits (2), 
(6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (6), (7). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2018 sous le No. 5,572,836 en liaison avec les 
produits (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (7), (8) et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,774  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUFFLE CATS
Produits
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par des médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en 
marketing, pour la transmission de communications électroniques et pour la publication en ligne de 
publicités de produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé 
par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, pour la transmission de communications 
électroniques et pour la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; 
logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels 
pour jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; sont exclues les applications ou 
les applications de jeu qui interagissent ou permettent d'interagir avec des cartes électroniques 
(autres que les cartes à jouer électroniques ordinaires), des cartes imprimées ou des casse-tête 
imprimés.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs et disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux électroniques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775774&extension=00
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transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs audionumériques, 
émetteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, 
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, lecteurs MP3 ainsi qu'appareils photo et autre équipement photographique; 
accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones mobiles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones 
mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers à des fins 
éducatives dans les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de 
divertissement, à savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de 
divertissement, nommément production de prestations devant public, à la télévision et au cinéma 
par des artistes professionnels, nommément des chanteurs, des humoristes, des groupes de 
musique, des musiciens, des acteurs et des magiciens; services de production de films, autres 
que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; organisation de compétitions 
de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; production de musique; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; 
offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de 
magazines en ligne, de journaux en ligne, de journaux électroniques, de blogues, de balados et 
d'applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; publication de livres; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios à des fins non 
publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des tiers, à savoir de livres électroniques, 
de livres, de magazines en ligne, de magazines, de journaux en ligne, de journaux, de journaux 
électroniques, de revues, de blogues, de balados, d'articles en ligne, d'articles, de balados et 
d'applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement, à 
savoir émission de télévision, émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de 
l'information sur le divertissement, nommément dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux-questionnaires télévisés.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne accessibles sur des médias sociaux; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant des jeux et des casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo 
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en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau informatique; offre de services de jeux 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques 
en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques et des améliorations pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques, par un réseau informatique mondial et par des médias sociaux; édition multimédia 
de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de 
logiciels de jeux vidéo; sont exclues les applications ou les applications de jeu qui interagissent ou 
permettent d'interagir avec des cartes électroniques (autres que les cartes à jouer électroniques 
ordinaires), des cartes imprimées ou des casse-tête imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2016, demande no: 015042278 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 (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 23 mai 2016 sous le No. 015042278 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,311  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA DRONE, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 8, chemin du Jubin, 69570 
DARDILLY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTA DRONE
Produits

 Classe 12
Drones civils uniquement pour un usage d'affaires et commercial; drones militaires; aucun des 
drones précités n'est destiné au transport de passagers ou de marchandises (frets ou cargaisons) 
ni à des utilisateurs ordinaires non commerciaux, non professionnels ou non gouvernementaux.

SERVICES

Classe 41
Éducation, formation, nommément centres d'enseignement délivrant des formations sur le respect 
des règles de sécurité sur l'utilisation d'un drone, école de formation de pilotes de drones, manuels 
d'entretien de drones, manuels d'instruction sur le drone, ateliers dans le domaine de la 
photographie; services de formation sur les drones; services de clubs rassemblant les pilotes de 
drones; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès sur les drones.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 novembre 2015, demande no: 15 4 227 308 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 novembre 2015 sous le No. 15 4 227 308 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,442  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVNET, INC., 2211 South 47th Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REACH FURTHER
Produits
Matériel informatique; équipement et pièces électriques, électroniques et informatiques, 
nommément amplificateurs audio, amplificateurs de signaux, amplificateurs de puissance, 
convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs numériques-analogiques, multiplexeurs, 
antennes pour signaux radio, atténuateurs, transformateurs audio, transformateurs de courant, 
transformateurs de puissance électroniques, accumulateurs électriques, câbles coaxiaux, câbles à 
fibres optiques, câbles d'alimentation, câbles USB, câbles audio-vidéo, régulateurs de tension, 
cartes de circuits imprimés électriques, disjoncteurs et conjoncteurs, circuits intégrés, cartes de 
circuits imprimés, dissipateurs thermiques d'ordinateur, modules de charge électroniques, 
émetteurs-récepteurs optiques, capteurs optiques, capteurs d'accélération, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité, sondes de température, détecteurs de proximité, processeurs vidéo, 
contrôleurs Ethernet, commutateurs Ethernet, interrupteurs d'alimentation, connecteurs 
d'alimentation, connecteurs électriques, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour 
ordinateurs, commutateurs pour réseaux informatiques, compteurs électriques, onduleurs pour 
l'alimentation électrique, convertisseurs cc-ca, disques durs pour ordinateurs, cartes mémoire 
flash, relais électriques, transducteurs électroacoustiques, régulateurs de tension, cartes 
d'interface informatique, ventilateurs d'unité centrale de traitement, commutateurs pour réseaux 
informatiques, barrettes de diodes, relais électriques, filtres pour la suppression d'interférences 
radio, oscillateurs, résistances électriques pour appareils de télécommunication, 
microprocesseurs, semi-conducteurs, logiciels et matériel informatique pour la surveillance et le 
contrôle de réseaux informatiques, micropuces, cartes de circuits imprimés, serveurs, afficheurs à 
DEL, logiciels et matériel informatique pour la gestion de bases de données, logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données, systèmes de point de vente, nommément lecteurs de 
codes à barres, logiciels et matériel informatique pour la création de bases de données 
d'inventaire consultables, logiciels et matériel informatique sans fil, nommément logiciels et 
matériel informatique pour le repérage de documents, de colis et de fret, logiciels et matériel 
d'exploitation intégrés, logiciels et matériel informatique pour les radiofréquences, réseaux 
informatiques, nommément programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776442&extension=00
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(1) Offre d'information concernant des produits et des services sur Internet, nommément offre 
d'information sur des biens de consommation et des services par Internet; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits; services de magasin de vente en gros et services de magasin 
de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : équipement de traitement de plaquettes de 
semi-conducteurs, équipement informatique, moteurs et machinerie électriques, composants et 
produits électromécaniques, nommément commutateurs électromécaniques, appareils 
optoélectroniques, nommément photodiodes, phototransistors et circuits optiques intégrés, 
machines de moulage de plastique par injection, fournitures d'entretien industriel, nommément 
commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement, DEL 
configurées pour utilisation avec de la machinerie industrielle, commerciale, gouvernementale, 
agricole, minière et à usage général; gestion de la logistique du transport de marchandises, 
nommément gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
gestion de la chaîne logistique, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
concession dans le domaine de l'équipement électrique et électronique, nommément de 
l'équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs, du matériel informatique et des 
logiciels ainsi que des moteurs et de la machinerie électriques; services de concession spécialisés 
dans les composants et les produits électroniques et électromécaniques, nommément 
dans l'équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs, les ordinateurs et 
l'équipement informatique, les appareils optoélectroniques, nommément les photodiodes, les 
phototransistors et les circuits optiques intégrés, les machines de moulage de plastique par 
injection, les fournitures d'entretien industriel, nommément les commandes industrielles 
électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement, les DEL configurées pour utilisation avec 
de la machinerie industrielle, commerciale, gouvernementale, agricole, minière et à usage général, 
notamment par Internet; services de consultation en affaires dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément consultation en logiciels et services de consultation dans le domaine de 
l'automatisation.

(2) Services d'entrepôt; emballage d'articles pour le transport; livraison de marchandises 
commandées par correspondance, par avion, par train et par camion; services de logistique, 
nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers 
par avion, par train, par navire ou par camion.

(3) Installation de matériel informatique.

(4) Éducation, nommément organisation et tenue de conférences, de forums de discussion, 
d'expositions, de programmes en ligne menant à un diplôme, de séminaires, de colloques et 
d'ateliers, dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, et offre d'information et de 
conseils concernant les services susmentionnés, nommément offre d'information sur l'informatique 
et la programmation par un site Web.

(5) Services de conseil et de consultation dans le domaine des services d'entrepôt, emballage 
d'articles en vue de leur transport et programmation informatique pour des tiers; programmation 
électronique et électrique, nommément création de programmes de commande pour modules de 
commande des opérations et modules d'entraînement électriques, et programmation informatique 
pour des tiers; 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 
informatiques, nommément gestion à distance d'applications informatiques pour des tiers; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; infonuagique, nommément offre de logiciels 
pour utilisation 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; fournisseur de logiciels-services 
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(SaaS) dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation 
de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,833 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,215  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deutsche Bahn AG, Potsdamer Platz 2, 10785 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DB et 
la bordure rectangulaire sont rouges sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing pour des tiers, nommément services 
de consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'études de marché ainsi que création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de relations publiques. .

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777215&extension=00
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(2) Réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant ainsi que de machines et d'outils pour 
matériel ferroviaire roulant; construction de voies ferrées; construction de chemins de fer; entretien 
de voies ferrées; location d'outils pour chemins de fer.

Classe 39
(3) Transport de passagers par train, par véhicule automobile et par navire; organisation du 
transport de personnes par train, par véhicule automobile et par navire; réservation de sièges de 
train, de véhicule automobile et de navire; services de réservation de places de stationnement, 
offre de voitures de location; offre de renseignements sur les horaires de transport et sur la 
circulation, y compris au moyen d'équipement électronique; services de voitures-lits, nommément 
transport de passagers à bord de voitures-lits; services de consigne et de transport de bagages; 
offre de transport dans des wagons à passagers; organisation du transport de personnes et de 
produits par train, nommément conduite de trains.

Classe 42
(4) Génie des structures de chemin de fer; planification et développement de systèmes de gestion 
de la circulation et de systèmes de sécurité; génie des travaux souterrains pour chemins de fer, 
notamment installation et assemblage d'équipement de signalisation, de radios et d'appareils de 
communication pour trains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 1994 en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
23 juin 1994 sous le No. 2068953 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,456  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE DEVELOPERS LAUNCHPAD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires et en gestion des affaires; services de 
création d'entreprises, nommément consultation en affaires auprès d'entreprises en démarrage 
dans le domaine du réseautage d'affaires; services d'incubation technologique, nommément 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine du développement 
technologique, nommément de la conception et du développement de bases de données, de la 
conception et du développement de matériel informatique et de logiciels ainsi que de la 
conception, du développement et de l'implémentation de logiciels, de la planification de la 
commercialisation et du marketing stratégique; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux et financement par capital de risque; services d'incubation 
d'entreprises, nommément offre de fonds aux pigistes, aux entreprises en démarrage, aux 
entreprises existantes et aux organismes sans but lucratif.

Classe 41
(3) Offre de camps, de cours, de conférences, d'ateliers et de formation dans le domaine de 
l'entrepreneuriat.

(4) Offre de cours, de conférences, d'ateliers et de formation dans le domaine de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/805,
565 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 
2018 sous le No. 5,551,190 en liaison avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,283  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organoclick AB, Linjalvagen 9, 187 66 Taby, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGANOCOMP
Produits

 Classe 16
(1) Papier; carton; imprimés, nommément calendriers, étiquettes imprimées et matériel de reliure; 
photos; articles en papier (papeterie), nommément papier couché, boîtes en carton ou en papier, 
papier d'impression, enveloppes et papier-cadeau; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément toile, papier à croquis et papier pour l'aquarelle; pinceaux; machines à écrire 
et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément instruments d'écriture et brosses à 
tableaux; papier; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

 Classe 17
(2) Plastique extrudé renforcé de fibres, nommément bioplastique composite, polymères renforcés 
de fibres végétales pour utilisation comme matériaux de construction.

 Classe 19
(3) Panneaux de fibres en bioplastique durable et en fibres végétales; panneaux de bois 
composite faits de bioplastique durable et de fibres végétales; matériaux de construction en 
bioplastique, nommément tissus non tissés faits de fibres végétales pour l'industrie de la 
construction; matériaux de construction, en l'occurrence composites polymères, nommément 
planches de clôture, platelage et revêtements extérieurs; contreplaqué; portes en bois; panneaux 
en bois; poutres en bois; revêtements extérieurs en bois; panneaux de bois; bois lamifié; pôles en 
bois; plaques en bois pour structures de bâtiment; bois moulé; bois composite; panneaux de 
particules de bois; feuilles de fibres de bois; bois partiellement manufacturé; bioplastique 
composite et fibres végétales pour panneaux de bois ignifugés, résistant à la pourriture et 
hydrophobes.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines des matériaux de construction durables en bois, des tissus de performance et des 
matériaux non tissés ainsi que des matériaux d'emballage biocomposites; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des matériaux de construction durables en bois, des 
tissus de performance et des matériaux non tissés ainsi que des matériaux d'emballage 
biocomposites; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778283&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2016, demande no: 015342181 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,617  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cath Kidston Limited, 2nd Floor, Frestonia, 125-
135 Freston Road, London W10 6TH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CATH KIDS
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; nécessaires de manucure; ciseaux; pinces à épiler; 
coupe-ongles; limes d'émeri; limes à ongles; armes blanches; couteaux, outils de coupe (pour la 
pizza, le gâteau), fers à défriser (électriques).

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément cassettes vidéo, DVD vierges; supports de données magnétiques, nommément 
supports de données magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disques 
d'enregistrement audio; téléphones mobiles; supports enregistrés, nommément CD-ROM 
contenant des enregistrements audio et vidéo, DVD inscriptibles, cassettes audio et vidéo, tous 
dans les domaines de la mode, du design de mode, de la décoration intérieure et des accessoires 
pour la maison, vestimentaires, pour le jardin et pour l'extérieur, matériel informatique, 
micrologiciels, nommément gestion de bases de données dans le domaine de l'animation, des 
jeux et des applications mobiles; logiciels, nommément pour la gestion de bases de données dans 
le domaine de l'animation, des jeux et des applications mobiles; logiciels téléchargeables 
d'Internet, nommément musique numérique téléchargeable d'Internet, jeux électroniques 
téléchargeables, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et magazines; disques compacts, nommément disques de 
musique; musique numérique téléchargeable; tapis de souris; accessoires de téléphone mobile, 
nommément adaptateurs de courant pour téléphones mobiles, blocs-batteries, chargeurs portatifs 
de batteries, harnais spécialement conçus pour les téléphones mobiles, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, perches à égoportrait, nommément accessoires de téléphone mobile 
spécialement conçus pour y placer un téléphone mobile et permettant aux utilisateurs de prendre 
des photos d'eux-mêmes, bornes de recharge pour recharger des appareils électroniques mobiles, 
nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des lecteurs MP3, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ANP et des ordinateurs tablettes, stations d'accueil 
électroniques pour ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, ANP et ordinateurs 
tablettes, colifichets, nommément breloques décoratives pour téléphones mobiles, bouchons en 
plastique, en caoutchouc et en silicone spécialement conçus pour empêcher la poussière de 
pénétrer dans des appareils mobiles, cordons pour téléphones mobiles et dragonnes pour 
téléphones mobiles; boutons pour égoportraits sans fil; supports à anneau pour téléphones; étuis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778617&extension=00
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pour téléphones mobiles; étuis pour gadgets, nommément étuis pour caméras et appareils photo, 
calculatrices, agendas électroniques, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de 
musique portatifs, lecteurs multimédias portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, appareils de système mondial de localisation 
(GPS); étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs portatifs; batteries, nommément 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles et batteries à usage général, piles de 
montre; blocs d'alimentation portatifs pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des lecteurs MP3, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ANP et des ordinateurs tablettes; chargeurs de téléphone; batteries 
pour téléphones mobiles; stylets; perches à égoportrait; dragonnes de téléphone mobile; stations 
de recharge pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de 
protection pour téléphones mobiles; films plastiques pour recouvrir des appareils électroniques; 
membranes de protection d'écran; protecteurs d'écran en verre trempé; protecteurs d'écran pour 
appareils électroniques; casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; haut-parleurs portatifs; verres 
de contact, lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; vêtements de protection contre les 
blessures et les accidents, nommément vestes, chemises, débardeurs, pantalons et 
shorts réfléchissants et à haute visibilité; genouillères, protège-tibias, coudières et protège-
poignets pour le patinage, la trottinette et le vélo; mobilier pour utilisation en laboratoire; balances 
et pèse-personnes, nommément balances de cuisine et pèse-personnes de salle de bain; tasses à 
mesurer; minuteries, nommément minuteries de cuisine et minuteries en forme d'oeuf; mètres à 
ruban; règles à mesurer; casques, nommément casques de vélo, casques de sécurité; aimants, 
nommément aimants pour la cuisine; appareils photo et caméras; pellicules photographiques.

 Classe 14
(3) Bijoux; appareils et instruments d'horlogerie et de chronométrage, nommément sabliers; 
montres; horloges; réveils; boucles d'oreilles; colliers; bracelets; bracelets-joncs; insignes, 
nommément insignes en métal, insignes en métal précieux, insignes thermoscellés; insignes à 
épingler; broches; coffrets à bijoux; cordons porte-clés; anneaux porte-clés, breloques porte-clés; 
pièces et accessoires de montre et d'horloge.

 Classe 16
(4) Papier, carton; imprimés, nommément livres, patrons de vêtements, magazines et brochures; 
feuilles à colorier; livres à colorier; hologrammes imprimés; guides; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, stylos, crayons, pochoirs, punaises, trombones, 
décorations pour crayons, pochettes de classement, colle à paillettes, colle en stylo ou en bâton, 
rapporteurs d'angle, compas, trousses scolaires; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément chevalets, peinture, cadres, toile, stylos, brosses, pastels, papier couché, 
reproductions artistiques, images artistiques, blocs croquis; pinceaux; matériel d'emballage, 
nommément papier, film à bulles d'air, ruban; boucles et rubans décoratifs en papier pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications imprimées, nommément 
magazines, brochures, bulletins d'information; étuis pour chéquiers; boîtes de peinture; 
autocollants; presse-papiers; livres; carnets; agendas; gommes à effacer; instruments d'écriture; 
règles; porte-documents et portefeuilles; cahiers d'écriture; reliures à anneaux; enveloppes; 
étiquettes-cadeaux; ruban adhésif; emballage en rouleaux; papier d'emballage; papier de soie; 
chemises de classement; étuis à crayons; cartes de correspondance; cadres pour photo; 
calendriers; papier gommé; taille-crayons; étiquettes, nommément étiquettes de papeterie, 
étiquettes imprimées; boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes en plastique; cartes postales; 
cartes de souhaits; serviettes de table en papier; revêtements intérieurs de tiroir; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément fichiers, calculatrices, séparateurs, timbres 
autoencreurs, ruban adhésif et distributeurs; supports pour agrafes et dégrafeuses; matériel 
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éducatif et pédagogique, nommément carnets, manuels scolaires; plastique pour l'emballage, 
nommément contenants d'emballage en papier recyclé, films à bulles d'air pour l'emballage ou le 
conditionnement.

 Classe 18
(5) Bagages; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
d'affaires, à savoir fourre-tout et mallettes, sacs fourre-tout, bagages à main, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs à couches, sacs pour le transport d'accessoires pour bébés, sacs à maquillage 
vendus vides, sacs court-séjour et sacs de fin de semaine, à savoir fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage et sacs à roulettes, havresacs, sacs de ceinture 
(sacs banane), sacs-pochettes, sacs pour scooters (sacs qui se fixent au guidon d'un scooter), 
sacs pour parapluies, sacs à chaussures de voyage, sacs cylindriques; porte-monnaie et 
portefeuilles; étuis en cuir ou en similicuir; porte-documents; mallettes d'affaires; mallettes; valises 
court-séjour; étuis pour cartes de crédit; porte-musique; mallettes de maquillage; sacs à dos; 
fourre-tout; grands fourre-tout; sacs à main; sacs d'école; sacoches; sacoches de messager; sacs 
de ceinture; sacs à provisions; sacs à couches; valises; mallettes de voyage; sacs pour articles de 
toilette; sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; sacs et étuis à maquillage, vendus vides; étuis 
porte-clés; cuir et similicuir; étuis pour cartes professionnelles; étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; range-tout pour sacs à main; pochettes; parapluies; parasols; sangles en cuir; trousses 
de toilette; sacs à cordon coulissant; sacs pour scooters; sacs à couches avec pochettes 
détachables pour accessoires pour bébés. .

 Classe 21
(6) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément couteaux, cuillères, 
fourchettes, cocottes, marmites et casseroles, soucoupes, beurriers, verres, gobelets, cuillères de 
cuisine en bois, contenants de rangement (en métal, en plastique et en bois); mannes à linge; 
paniers à linge; corbeilles à papier; corbeilles à pain pour la maison; paniers à pique-nique; 
verrerie, nommément verres à boire, bols, plats de cuisson, vases, contenants en verre pour la 
maison ou la cuisine, bouchons en verre, récipients en verre, bocaux en verre, enseignes en 
verre, statuettes en verre, bocaux en verre, boîtes de rangement en verre, plats à gâteau en verre, 
porcelaine, nommément articles de table en porcelaine, casseroles, assiettes, contenants en 
porcelaine pour la maison ou la cuisine, poignées de porte en porcelaine, enseignes en 
porcelaine, statuettes en porcelaine, bocaux en porcelaine, boîtes de rangement en porcelaine, 
plats à gâteau en porcelaine, bocaux en porcelaine, tasses en porcelaine, grandes tasses en 
porcelaine, assiettes en porcelaine, bols en porcelaine, récipients à boire en porcelaine et en terre 
cuite; vaisselle, assiettes, tasses, soucoupes et vases en porcelaine de Chine, statuettes en 
porcelaine de Chine, bocaux en porcelaine de Chine, boîtes de rangement en porcelaine de 
Chine, plats à gâteau en porcelaine de Chine, tasses en porcelaine de Chine, grandes tasses en 
porcelaine de Chine, assiettes en porcelaine de Chine, bols en porcelaine de Chine, récipients à 
boire en porcelaine de Chine; bols en céramique, articles de table en céramique, statuettes en 
céramique, bocaux en céramique, boîtes de rangement en céramique, plats à gâteau en 
céramique, tasses en céramique, grandes tasses en céramique, assiettes en céramique, bols en 
céramique, récipients à boire en céramique; tasses; grandes tasses; vaisselle; plateaux, 
nommément plateaux de service; bols à mélanger; saupoudreuses à farine; rouleaux à pâtisserie; 
cheminées à tarte; dessous de plat; spatules; boîtes de rangement métalliques, bocaux et boîtes; 
assiettes; bols; théières; plats à gâteau; salières et poivrières; cruches; coquetiers; boîtes à bento; 
sous-verres; vaisselle; porte-rôties; boîtes métalliques pour biscuits; bouteilles, nommément 
bouteilles en plastique, bouteilles d'eau; flasques, nommément flasques; gobelets à bec pour 
enfants; nécessaires à pique-nique; tirelires; coffres-tirelires; pinces à linge; couverts, nommément 
cuillères, fourchettes; housses de planche à repasser; couvre-théières; gants de cuisinier; ronds 
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de serviette; sacs à lessive; pinceaux et brosses de maquillage; statuettes; brosses et peignes, 
nommément brosses et peignes à cheveux; distributeurs de savon; sacs isothermes; moules de 
cuisson; ustensiles de cuisson; plats de cuisson; baguettes, fouets non électriques, batteurs non 
électriques, boîtes à pain, outils de coupe, nommément emporte-pièces de cuisine, emporte-
pièces (pâtisserie) et coupe-sandwichs, couteaux à fromage et couteaux à fruits.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chandails, chemises, pantalons, costumes, visières, chemisiers, hauts 
en tricot, hauts tissés, corsages bain-de-soleil, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
pantalons de jogging, pantalons, pantalons courts, jeans, combinés pour bébés, gilets, sous-
vêtements, lingerie, chaussettes, bonneterie, mitaines, tutus; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes et visières; tabliers; gants; chaussettes; 
vestes; manteaux; cardigans; chasubles; robes; jupes; tee-shirts; salopettes; combinaisons-
pantalons; tenues de loisir; gilets; sous-vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; vêtements pour 
bébés; pantalons; shorts; espadrilles; chaussures tout-aller; tongs; bottes imperméables; 
chapeaux; bandeaux; bonnets de bain; capes d'allaitement; robes de chambre; bavoirs; bottillons 
pour bébés; foulards; pashminas; châles; vêtements de bain; pantoufles; collants; bonneterie; 
tricots, nommément chandails, foulards, chapeaux; pochettes; masques pour les yeux; ceintures; 
sandales; chandails sans manches; débardeurs; jupes-shorts; jupes-culottes; leggings; bottes 
Wellington; bottes; vêtements réfléchissants, nommément vestes, pantalons.

 Classe 26
(8) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; paniers à couture, boîtes à couture, nécessaires de couture; pompons à 
cheveux; boîtes à aiguilles; cartouches à aiguilles; pelotes à aiguilles; pelotes à épingles; dés à 
coudre; insignes, nommément insignes à épingler autres qu'en métal précieux et insignes brodés; 
insignes à épingler; accessoires pour cheveux, barrettes, pinces, bandeaux, épingles, attaches à 
cheveux; mercerie, nommément fils; perles, nommément perles pour la bijouterie et l'artisanat; 
pièces, nommément pièces pour vêtements; boutons pour vêtements; cordons; lacets, 
nommément lacets, lacets en cuir, lacets pour la broderie; lacets; nécessaires de point de croix. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2015, demande no: UK00003133860 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3), (4), (6), (8). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits (1), (3), (4), (6), (8). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 janvier 2016 sous 
le No. UK00003133860 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,779,213  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMP

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'assemblage et la compilation de contenu de réalité virtuelle, nommément logiciels 
pour l'assemblage et la compilation de contenu audionumérique ainsi que d'images et de vidéos 
de réalité virtuelle choisis et créés par les utilisateurs; logiciels pour la visualisation de contenu de 
réalité virtuelle et l'interaction avec celui-ci, nommément logiciels pour la visualisation de contenu 
audionumérique ainsi que d'images et de vidéos de réalité virtuelle choisis et créés par les 
utilisateurs, ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; fichiers de contenu de réalité virtuelle 
téléchargeables, nommément contenu audionumérique ainsi qu'images et vidéos de réalité 
virtuelle choisis et créés par les utilisateurs; guide d'utilisation, téléchargeable et pouvant être 
rendu, pour la création d'un support de caméra pour la prise de vidéos en 3D servant à 
l'enregistrement, à la création, à la capture et à la production de contenu de réalité virtuelle; 
appareils pour l'enregistrement, la création, la capture et la production de contenu de réalité 
virtuelle, nommément support de caméra, à savoir assemblage circulaire de caméras individuelles.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services, nommément de logiciels pour l'assemblage et la compilation de 
contenu de réalité virtuelle, nommément de contenu audionumérique ainsi que d'images et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779213&extension=00
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vidéos de réalité virtuelle choisis et créés par les utilisateurs sur Internet; offre de logiciels-
services, nommément de logiciels pour la visualisation de contenu de réalité virtuelle choisi et créé 
par les utilisateurs, ainsi que pour l'interaction avec celui-ci, nommément de contenu 
audionumérique ainsi que d'images et de vidéos de réalité virtuelle; offre d'une plateforme pour 
l'assemblage et la création de contenu de réalité virtuelle sur Internet, nommément d'une 
plateforme logicielle pour l'assemblage et la création de contenu audionumérique ainsi que 
d'images et de vidéos de réalité virtuelle choisis et créés par les utilisateurs; offre d'une plateforme 
de visualisation de contenu de réalité virtuelle sur Internet, nommément d'une plateforme logicielle 
pour la visualisation de contenu audionumérique ainsi que d'images et de vidéos de réalité 
virtuelle choisis et créés par les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86
/814,087 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,735  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vossen Wheels, Inc., 10460 SW 186th Street, 
Miami, FL, 33157, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOSSEN
Produits

 Classe 12
Roues de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2008 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=1779735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,219  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAPID EVAC EMERGENCY 
COMMUNICATIONS INC., 181 BAY STREET 
BOX 30004, TORONTO, ONTARIO M5J 0A5

MARQUE DE COMMERCE

TAP REPORT
Produits
Étiquette de communication en champ proche, nommément étiquette d'identification électronique 
contenant un numéro unique.

SERVICES
(1) Services de rapports d'inspection par un site Web, nommément suivi de l'état d'équipement 
auquel sont fixées des étiquettes électroniques pour la tenue d'inspections régulières et pour l'offre 
de données statistiques servant à l'analyse, tous dans le domaine de l'entretien préventif.

(2) Services de notification, nommément transmission de messages texte par courriel, de 
messages texte par messagerie instantanée et de messages textuels par SMS (services de 
messages courts).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,308  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRUSTEES OF THE ZAPPA FAMILY 
TRUST ADMINISTRATIVE TRUST, c/o 
Kessler, Schnieder & Co., 15260 Ventura 
Blvd., Suite 1040, Sherman Oaks, CA 91403, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZPZ
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sur disque audio et vidéo contenant de la musique; disques compacts et 
disques audio préenregistrés contenant des enregistrements musicaux; DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements vidéo de musique; enregistrements audio téléchargeables et 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; fichiers d'images 
téléchargeables; logiciels pour la création, le catalogage et la lecture d'enregistrements musicaux 
et d'enregistrements vidéo de musique.

(2) Sonneries téléchargeables, sonneries vocales et retours d'appel comprenant de la musique; 
fichiers multimédias téléchargeables contenant du texte dans le domaine du divertissement 
musical; publications électroniques téléchargeables portant sur la musique, nommément livres, 
magazines, catalogues, brochures et bulletins d'information.

(3) Enregistrements sur disque audio et vidéo contenant de la musique; disques compacts et 
disques audio préenregistrés contenant des enregistrements musicaux; DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements vidéo de musique; enregistrements audio téléchargeables et 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; fichiers d'images téléchargeables 
dans le domaine de la musique et des concerts; logiciels pour la création, le catalogage et la 
lecture d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo de musique sur un téléphone 
mobile.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chemises.

(5) Vêtements, nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants de soirée; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot et hauts 
d'entraînement; bas de pyjama, débardeurs, manteaux, chaussettes, chandails molletonnés, 
pantalons, vestes, blazers, vestons sport, pantalons sport, chemisiers, shorts, chandails, 
cardigans, pulls, cravates, gilets, maillots de sport, maillots sans manches, pantalons molletonnés, 
survêtements, tenues d'entraînement, caleçons, gilets de corps, boxeurs, bonneterie, vêtements 
de nuit, caleçons longs, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, collants, maillots, pyjamas, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782308&extension=00
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chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs de plage, shorts de nuit, imperméables, ponchos, 
espadrilles, chaussures tout-aller, pantoufles, bandanas, cravates, mouchoirs de cou, jeans, 
chapeaux, casquettes, visières, gants, bretelles, foulards, cache-nez, ceintures, leggings, 
barboteuses, pantalons, combinaisons-pantalons, salopettes, jupes, robes, chasubles, vêtements 
de bain et bandeaux.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de fichiers de 
musique téléchargeables, d'enregistrements musicaux sur CD et de cassettes audio 
préenregistrés contenant de la musique pour des tiers.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts et prestations de musique devant public; présentation, 
production et prestation de spectacles d'humour, de spectacles de danse, de pièces de théâtre, de 
spectacles de variétés musicaux et de concerts; production et présentation de spectacles par des 
groupes de musique, par des danseurs professionnels et par des chanteurs; production de vidéos 
musicales et de prestations de musique devant public.

(3) Production de vidéos musicales ainsi que d'émissions de radio et de télévision; production de 
films et de vidéos, production d'émissions de télévision; conception d'émissions de radio et de 
télévision pour la transmission sans fil et par Internet; production de films et d'émissions de 
télévision présentant de la musique et de l'information sur des artistes de musique; production 
d'enregistrements audio et vidéo de musique et de concerts.

(4) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de critiques et d'articles portant sur la 
musique par un réseau informatique mondial; offre d'un portail Web dans le domaine de la 
musique; distribution de fichiers de musique téléchargeables, d'enregistrements musicaux sur CD 
et de cassettes audio préenregistrés contenant de la musique; production de journaux en ligne et 
de blogues dans le domaine de la musique et des nouvelles de divertissement; offre de services 
de club d'admirateurs; services d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé; 
édition musicale.

(5) Services de divertissement, à savoir pièces de théâtre et spectacles de cabaret devant public; 
services de divertissement télévisé et radio, nommément production et diffusion d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio dans le domaine de la musique; services de studio 
d'enregistrement, de cinéma, d'enregistrement vidéo et de télévision.

(6) Concerts et prestations de musique devant public; services de divertissement, à savoir 
spectacles de musique, de groupes de musique et de cabaret; présentation, production et 
prestation de spectacles de variétés musicaux, de concerts, de vidéos en ligne non 
téléchargeables et de vidéos multimédias dans le domaine de la musique ainsi que d'émissions de 
radio et de télévision continues dans le domaine de la musique; production et présentation de 
représentations devant public par des groupes de musique, par des danseurs professionnels et 
par des chanteurs; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique ainsi que de critiques et d'articles sur 
la musique, par un réseau informatique mondial; offre d'un portail Web dans le domaine de la 
musique; production de musique; production d'émissions de radio et de télévision pour la 
transmission sans fil et par Internet; production de films et d'émissions de télévision présentant de 
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la musique et de l'information sur des artistes de musique; production d'enregistrements audio et 
vidéo contenant de la musique et des concerts; distribution de musique préenregistrée pour la 
distribution au moyen d'une émission de radio continue; production de journaux en ligne et 
blogues dans les domaines de la musique et des nouvelles de divertissement; offre de services de 
club d'admirateurs; services de divertissement télévisé et radio, nommément production et 
diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de radio dans le domaine de la musique; 
services de studio d'enregistrement, de cinéma, d'enregistrement vidéo et de télévision; services 
d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé; publication de partitions musicales 
imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec les services (3); 2010 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3), (6) et en liaison avec les services (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3,503,778 en liaison avec les 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2018 sous le No. 5514169 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2018 sous le No. 5,561,461 en liaison 
avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5) et en liaison 
avec les services (5)
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  N  de la demandeo 1,782,652  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY BELLY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; ajvar (poivrons en conserve); albumine à usage 
culinaire; lait d'albumine; alginates à usage culinaire; amandes moulues; aloès préparé pour la 
consommation humaine; anchois; moelle animale à usage alimentaire; purée de pommes; bacon; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782652&extension=00
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haricots en conserve; boudin; huile d'os comestible; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; 
crème au beurre; caviar; charcuterie, nommément viande préparée et viande en conserve; 
fromage; palourdes, non vivantes; beurre de cacao; beurre de coco; noix de coco séchée; graisse 
de coco; huile de coco; compotes; lait concentré; huile de maïs; marmelade de canneberges 
(compote); écrevisses, non vivantes; produits laitiers à base de crème; croquettes; crustacés, non 
vivants; caillé; dattes; nids d'hirondelle comestibles; graisses alimentaires; huiles alimentaires; 
oeufs; préparations à tartiner contenant des matières grasses; corps gras pour la fabrication de 
graisses alimentaires; filets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; 
mousses de poisson; poisson, non vivant; conserves de poisson; poisson en conserve; fruits 
givrés; fruits congelés; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; gelées de fruits; zestes de 
fruits; conserves de fruits; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salades de fruits; compotes 
de fruits; fruits en conserve; gibier, non vivant; gélatine; cornichons; confiture au gingembre; 
jambon; harengs; pâte de pois chiches (houmos); ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; 
gelées alimentaires; kéfir (boisson lactée); kimchi (plat de légumes fermentés); kumys (boisson 
lactée); saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; lentilles en conserve; huile de lin 
à usage culinaire; foie; pâté de foie; homards, non vivants; croustilles faibles en matières grasses; 
margarine; marmelade; viande; extraits de viande; gelées de viande; conserves de viande; viande 
en conserve; lait; boissons lactées faites principalement de lait; ferments lactiques à usage 
culinaire; produits laitiers; laits fouettés; champignons en conserve; moules, non vivantes; lait de 
poule non alcoolisé; noix préparées; huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; oignons 
en conserve; huîtres, non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; beurre d'arachide; arachides transformées, nommément arachides grillées, arachides 
blanchies, arachides assaisonnées, arachides salées, arachides écalées et arachides confites; 
pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; marinades; pollen préparé comme produit 
alimentaire; porc; croustilles; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; volaille, 
non vivante; oeufs en poudre; crevettes, non vivantes; préparations pour faire du bouillon; 
préparations pour faire de la soupe; ail en conserve; oeufs de poisson transformés; graines 
comestibles transformées, nommément graines grillées, graines blanchies, graines assaisonnées, 
graines salées, graines écalées et graines confites, toutes pour la consommation humaine; 
graines de tournesol transformées, nommément graines de tournesol grillées, graines de tournesol 
blanchies, graines de tournesol assaisonnées, graines de tournesol salées, graines de tournesol 
écalées et graines de tournesol confites; prostokvasha (lait sur); raisins secs; huile de colza à 
usage alimentaire; présure; ryazhenka (lait fermenté cuit au four); saumon; poisson salé; 
salaisons; sardines; choucroute; saucisses; saucisses en pâte; concombres de mer, non vivants; 
extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; mollusques et crustacés, non vivants; 
crevettes, non vivantes; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; smetana 
(crème sure); oeufs d'escargot pour la consommation; soupes; soya en conserve à usage 
alimentaire; lait de soya; langoustes, non vivantes; suif à usage alimentaire; huile de tournesol à 
usage alimentaire; tahini (beurre de sésame); nori grillé; tofu; jus de tomate pour la cuisine; purée 
de tomates; tripes; truffes en conserve; thon; jus de légumes pour la cuisine; mousses de 
légumes; salades de légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes séchés; conserves 
de légumes; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yogourt; jaune 
d'oeuf; compotes, nommément compote de pommes; salades de légumes, nommément salades 
de chicorée.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; farine de maïs; pain et 
pâtisseries; glaces; sucre, miel et mélasse; levure et levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce pour salades, sauce sloppy joe, sauce à spaghettis, sauce aux 
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piments rouges sriracha, sauce tartare et sauce Worcestershire; épices; glace; piment de la 
Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément assaisonnements; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de 
soude pour la cuisine; farine d'orge; farine de haricots; vinaigre de bière; agents liants pour crème 
glacée; pain; petits pains; chapelure; petits pains au lait; glaçage à gâteau; préparation en poudre 
pour gâteaux; gâteaux; bonbons; câpres; caramels; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à 
base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chicorée (succédané de café); 
croustilles, nommément croustilles de bagels, croustilles de maïs, croustilles à base de farine, 
croustilles à base de céréales, croustilles de pita, croustilles de bretzels, croustilles de riz et 
croustilles de maïs; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; 
mousses au chocolat; chow-chow (relish); chutneys (condiments); cannelle (épice); clous de 
girofle (épices); cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; confiseries, 
nommément pastilles et fondants; confiseries pour décorer les arbres de Noël; biscuits; sel de 
cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; maïs grillé; semoule et couscous; 
craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari (épice); crème 
anglaise; mousses-desserts; confiseries au chocolat; confiseries aux amandes; confiseries au 
sucre; confiseries à base de fruits; confiseries, nommément bonbons; pâte; sauces pour la salade; 
glaces alimentaires; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; ferments pour 
pâtes pour utilisation comme assaisonnement; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour 
gâteaux, autres que les huiles essentielles; confiseries fondantes; yogourt glacé, glaces de 
confiserie; coulis de fruits (sauces); confiseries à la gelée de fruits; herbes du jardin conservées; 
assaisonnements en conserve; gingembre (épice); pain d'épices; glucose à usage culinaire; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop doré; 
gruaux pour la consommation humaine; gruau alimentaire à base de lait; halva; préparation pour 
glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; 
miel; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace à rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; 
thé glacé; infusions à base de tisane et de thé, non médicinales; sauce ketchup; levain; graines de 
lin pour la consommation humaine; confiseries à la réglisse; pastilles, nommément bonbons durs; 
macaronis; macarons (pâtisseries); biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; maltose; marinades; massepain; mayonnaise; semoule, nommément 
chapelure de craquelins de maïs et semoule de maïs; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; 
musli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; 
sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries fourrées; pâtisseries; pâte; confiseries aux arachides; 
poivre; bonbons à la menthe; assaisonnements au poivre; sauce au pesto; petits-beurre; petits 
fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; poudres pour 
crème glacée; pralines; préparations pour raffermir la crème fouettée; crèmes-desserts; quiches; 
raviolis; relish (condiment); riz; grignotines à base de riz; galettes de riz; gelée royale; biscottes; 
assaisonnement de safran; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; boyaux à 
saucisse; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; algues (condiment); semoule; sorbets, 
glaces; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; 
rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse (confiseries); sucre; 
sushis; friandises; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartelettes; thé; 
boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; tortillas; curcuma 
alimentaire; pain sans levain; café non torréfié; aromatisant à la vanille; vanilline (substitut de 
vanille); préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; 
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gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; levure; céréales 
transformées, nommément seigle; céréales transformées, nommément orge; son transformé; blé 
transformé.

(3) Fruits et légumes frais; graines et semences, nommément semences agricoles, semences, 
graines de plantes, graines de fleurs, graines comestibles non transformées, graines pour oiseaux, 
grain de blé et semences de gazon; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt; 
algues pour la consommation humaine ou animale; algarobille pour la consommation animale; 
fruits d'amandier; plants d'aloès; bagasses de canne à sucre (matière première); orge; haricots 
frais; betteraves; baies (fruits frais); boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour 
oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation animale; graines de céréales non 
transformées; châtaignes fraîches; racines de chicorée; arbres de Noël; agrumes; fèves de cacao 
brutes; coques de noix de coco; noix de coco; noix de cola; copra; concombres frais; os de seiche 
pour oiseaux; biscuits pour chiens; drêche; produits à mâcher comestibles pour animaux; poisson 
vivant; farine de poisson pour la consommation animale; fleurs séchées pour la décoration; fleurs 
naturelles; fourrage; fruits frais; herbes fraîches du jardin; céréales non transformées; céréales 
pour la consommation animale; raisins frais; foin; noisettes; cônes de houblon; houblon; baies de 
genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; graines de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; homards vivants; caroubes; 
maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; marc, nommément 
résidus de fruits pressés; moelle végétale fraîche; farine de poisson, farine d'arachides farine de 
lin et farine de lin pour animaux; champignons frais; moules vivantes; orties; noix non 
transformées; avoine; tourteaux pour la consommation animale; olives fraîches; oignons (légumes 
frais); oranges; huîtres vivantes; palmiers; palmiers, nommément feuilles de palmier; tourteaux 
d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour animaux; arachides fraîches; pois frais; plants de 
piments; nourriture pour animaux de compagnie; plantes vivantes; plantes séchées pour la 
décoration; pollen (matière première); pommes de terre fraîches; écorces brutes; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; résidus de distillation dans un alambic 
pour la consommation animale, nommément nourriture pour animaux; rhubarbe; farine de riz 
[fourrage]; riz non transformé; racines à usage alimentaire; seigle; sésame; mollusques et 
crustacés vivants; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon de placage; épinards frais; canne à 
sucre; truffes fraîches; légumes frais; plants de vigne; blé; germe de blé pour la consommation 
animale; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale.

(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément concentrés et poudres; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; 
essences pour faire des boissons; extraits de houblon pour faire de la bière; jus de fruits; nectars 
de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; 
kwas (boisson non alcoolisée); limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; boissons de 
lait d'amande; boissons à base d'eau minérale; moût; boissons non alcoolisées, nommément thé 
et café aromatisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de miel; orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; lait 
d'arachide (boissons non alcoolisées); poudres pour boissons effervescentes; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des 
boissons gazeuses et des boissons aux fruits; préparations pour faire des liqueurs; préparations 
pour faire de l'eau minérale; boisson non alcoolisée à la salsepareille; eau de Seltz; boissons 
fouettées; soda; boissons au sorbet; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; 
boissons au jus de tomates; boissons au jus de légumes; boissons à base d'eau, nommément eau 
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gazeuse, eau embouteillée, eau gazeuse, eau de coco, eau potable distillée, eau gazeuse, eau 
aromatisée, eau minérale, soda, eau pétillante, eau de source, eau plate et soda tonique; boissons 
au lactosérum.

(5) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, 
boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, punchs alcoolisés et boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées aux fruits; essences alcoolisées, nommément 
essences pour faire des boissons alcoolisées; extraits alcoolisés, nommément extraits pour faire 
des boissons alcoolisées; liqueur anisée; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; 
cocktails alcoolisés préparés; curaçao; digestifs, nommément liqueurs et spiritueux, nommément 
brandy, vins fortifiés, ouzo, téquila, whisky et akvavit; extraits de fruits alcoolisés; gin; hydromel; 
kirsch; liqueurs; nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre); liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whisky; vin.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : ajvar 
(poivrons en conserve), albumine à usage culinaire, lait d'albumine, alginates à usage culinaire, 
amandes moulues, aloès préparé pour la consommation humaine, anchois, purée de pommes, 
bacon, haricots en conserve, boudin, huile d'os comestible, bouillon, concentrés de bouillon, 
beurre, crème au beurre, caviar, charcuterie, fromage, palourdes, non vivantes, beurre de cacao, 
beurre de coco, noix de coco séchée, graisse de coco, huile de coco, compotes, lait concentré, 
huile de maïs, marmelade de canneberges (compote), écrevisses, non vivantes, produits laitiers à 
base de crème, croquettes, crustacés, non vivants, caillé, dattes, nids d'hirondelle comestibles, 
graisses alimentaires, huiles alimentaires, oeufs, préparations à tartiner contenant des matières 
grasses, corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, filets de poisson, farine de 
poisson pour la consommation humaine, mousses de poisson, poisson, non vivant, conserves de 
poisson, poisson en conserve, plats à base de poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à 
base de fruits, croustilles de fruits, gelées de fruits, zestes de fruits, conserves de fruits, fruits 
conservés dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de fruits, compotes de fruits, fruits en conserve, 
gibier, non vivant, gélatine, cornichons, confiture au gingembre, jambon, harengs, pâte de pois 
chiches (houmos), ichtyocolle à usage alimentaire, confitures, gelées alimentaires, kéfir (boisson 
lactée), kimchi (plat de légumes fermentés), kumys (boisson lactée), saindoux à usage 
alimentaire, lécithine à usage culinaire, lentilles en conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, 
pâté de foie, homards, non vivants, croustilles faibles en matières grasses, margarine, marmelade, 
viande, extraits de viande, gelées de viande, conserves de viande, viande en conserve, lait, 
boissons lactées faites principalement de lait, ferments laitiers à usage culinaire, produits laitiers, 
laits fouettés, champignons, en conserve, moules, non vivantes, lait de poule non alcoolisé, noix 
préparées, huile d'olive à usage alimentaire, olives en conserve, oignons en conserve, huîtres, 
non vivantes, huile de palmiste à usage alimentaire, huile de palme à usage alimentaire, beurre 
d'arachide, arachides transformées, pois en conserve, pectine à usage culinaire, piccalilli, 
marinades, pollen préparé comme produit alimentaire, porc, croustilles, flocons de pomme de 
terre, beignets de pomme de terre, volaille, non vivante, oeufs en poudre, crevettes, non vivantes, 
préparations pour faire du bouillon, préparations pour faire de la soupe, ail en conserve, oeufs de 
poisson transformés, graines transformées, graines de tournesol transformées, prostokvasha (lait 
sur), raisins secs, huile de colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka (lait fermenté cuit au 
four), saumon, poisson salé, salaisons, sardines, choucroute, saucisses, saucisses en pâte, 
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concombres de mer, non vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de sésame, 
mollusques et crustacés, non vivants, crevettes, non vivantes, chrysalides de ver à soie pour la 
consommation humaine, smetana (crème sure), oeufs d'escargot pour la consommation, soupes, 
soya en conserve à usage alimentaire, lait de soya, langoustes, non vivantes, suif à usage 
alimentaire, huile de tournesol à usage alimentaire, tahini (beurre de sésame), nori grillé, tofu, jus 
de tomate pour la cuisine, purée de tomates, tripes, truffes en conserve, thon, jus de légumes pour 
la cuisine, mousses de légumes, salades de légumes, préparations à soupes aux légumes, 
légumes cuits, légumes séchés, conserves de légumes, légumes en conserve, lactosérum, crème 
fouettée, blanc d'oeuf, yogourt, jaune d'oeuf, piment de la Jamaïque, confiseries aux amandes, 
pâte d'amande, anis, préparations aromatiques pour aliments, succédané de café, levure 
chimique, bicarbonate de soude pour la cuisine, farine d'orge, farine de haricots, propolis, vinaigre 
de bière, agents liants pour crème glacée, pain, petits pains, chapelure, petits pains au lait, 
glaçage à gâteau, préparation en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, câpres, caramels, sel 
de céleri, barres de céréales, grignotines à base de céréales, préparations à base de céréales, 
hamburgers au fromage, gomme à mâcher, chicorée (succédané de café), produits de céréales, 
nommément croustilles, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons au chocolat contenant du 
lait, mousses au chocolat, chow-chow (condiment), chutneys (condiments), cannelle (épice), clous 
de girofle (épices), cacao, boissons à base de cacao, boissons au cacao contenant du lait, café, 
boissons à base de café, boissons au café contenant du lait, aromatisants pour café, condiments, 
confiseries, confiseries pour décorer les arbres de Noël, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs, 
semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, semoule et couscous, craquelins, crème de tartre à 
usage culinaire, orge broyée, avoine broyée, cari (épice), crème anglaise, mousses-desserts, 
confiseries, pâte, sauces pour la salade, glaces alimentaires, essences pour produits alimentaires, 
sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, aliments farineux, ferments pour pâtes, 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles, produits de meunerie, 
confiseries fondantes, yogourt glacé, glaces de confiserie, coulis de fruits (sauces), confiseries à la 
gelée de fruits, herbes du jardin, assaisonnements en conserve, gingembre (épice), pain d'épices, 
glucose à usage culinaire, additifs à base de gluten à usage culinaire, gluten préparé comme 
produit alimentaire, sirop doré, gruaux pour la consommation humaine, gruau alimentaire à base 
de lait, halva, préparation pour glacer le jambon, barres de céréales riches en protéines, grosse 
semoule de maïs, gruau de maïs, miel, orge mondé, avoine mondée, crème glacée, glace à 
rafraîchir, glace naturelle ou artificielle, thé glacé, infusions, non médicinales, sauce ketchup, 
levain, graines de lin pour la consommation humaine, confiseries à la réglisse, pastilles, 
macaronis, macarons (pâtisseries), biscuits au malt, extrait de malt alimentaire, malt pour la 
consommation humaine, maltose, marinades, massepain, mayonnaise, semoule, sauces au jus de 
viande, pâtés à la viande, attendrisseurs de viande à usage domestique, menthe pour confiseries, 
mélasse alimentaire, musli, moutarde, farine de moutarde, édulcorants naturels, plats préparés à 
base de nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à base d'avoine, flocons d'avoine, gruau, 
sucre de palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, pâtisseries fourrées, 
pâtisseries, pâte, confiseries aux arachides, poivre, bonbons à la menthe, assaisonnements au 
poivre, sauce au pesto, petits-beurre, petits fours, tartes, pizzas, maïs éclaté, fécule de pomme de 
terre à usage alimentaire, poudres pour crème glacée, pralines, préparations pour raffermir la 
crème fouettée, crèmes-desserts, quiches, raviolis, relish (condiment), riz, grignotines à base de 
riz, galettes de riz, gelée royale, biscottes, assaisonnement de safran, sagou, sel pour la 
conservation des aliments, sandwichs, sauces (condiments), boyaux à saucisse, eau de mer pour 
la cuisine, assaisonnements, algues (condiment), semoule, sorbets, condiment à base de pâte de 
soya, farine de soya, sauce soya, spaghettis, épices, rouleaux de printemps, anis étoilé, amidon 
alimentaire, bâtonnets de réglisse (confiseries), sucre, sushis, friandises, taboulé, tacos, tapioca, 
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farine de tapioca à usage alimentaire, tartelettes, thé, boissons à base de thé, agents 
épaississants pour la cuisine, sauce tomate, tortillas, curcuma alimentaire, pain sans levain, café 
non torréfié, aromatisant à la vanille, vanilline (substitut de vanille), préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café, vermicelles, vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé 
pour la consommation humaine, levure, algues pour consommation humaine ou animale, 
algarobille pour la consommation animale, fruits d'amandier, plants d'aloès, préparations pour 
l'embouche des animaux, produits alimentaires pour animaux, litière aromatique pour animaux de 
compagnie, bagasses de canne à sucre (matière première), orge, haricots frais, betteraves, baies, 
fruits frais, boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage de son 
pour la consommation animale, matériel d'élevage, bulbes, buissons, graines de céréales non 
transformées, châtaignes fraîches, racines de chicorée, salades de chicorée, arbres de Noël, 
agrumes, fèves de cacao brutes, coques de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, 
écrevisses vivantes, crustacés vivants, concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits pour 
chiens, drêche, produits à mâcher comestibles pour animaux, oeufs à couver, poisson vivant, 
farine de poisson pour la consommation animale, fourrage de farine de lin, fleurs séchées pour la 
décoration, fleurs naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, céréales, céréales 
pour la consommation animale, raisins frais, gruaux pour la volaille, foin, noisettes, cônes de 
houblon, houblon, baies de genévrier, poireaux frais, citrons frais, lentilles fraîches, laitue fraîche, 
chaux pour fourrage, graines de lin pour la consommation animale, farine de lin pour la 
consommation animale, homards vivants, caroubes, maïs, tourteaux de maïs pour le bétail, malt 
pour le brassage et la distillation, marc, courge à moelle, pâtée pour l'embouche du bétail, farine 
pour animaux, animaux de ménagerie, blanc de champignon pour la propagation, champignons 
frais, moules vivantes, orties, fruits à coque, avoine, tourteaux, olives fraîches, oignons, légumes 
frais, oranges, huîtres vivantes, palmiers, feuilles de palmiers, tourteaux d'arachide pour animaux, 
farine d'arachide pour animaux, arachides fraîches, pois frais, plants de piments, nourriture pour 
animaux de compagnie, cônes de pin, graines de plantes, plantes, plantes séchées pour la 
décoration, pollen (matière première), pommes de terre fraîches, volaille vivante, produits 
persistants de céréales pour la consommation animale, rhubarbe, farine de riz [fourrage], riz non 
transformé, racines à usage alimentaire, rosiers, liège brut, seigle, concombres de mer vivants, 
germes de semences pour la botanique, semis, sésame, mollusques et crustacés vivants, 
épinards frais, langoustes vivantes, canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, 
blé, germe de blé pour la consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la 
consommation animale, eau gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, 
bière, moût de bière, cidre non alcoolisé, cocktails non alcoolisés, essences pour faire des 
boissons, extraits de houblon pour faire de la bière, jus de fruits, nectars de fruits non alcoolisés, 
soda au gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas (boisson non 
alcoolisée), limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, boissons de lait d'amande, 
boissons à base d'eau minérale, moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat, 
pastilles pour boissons effervescentes, lait d'arachide (boissons non alcoolisées), poudres pour 
boissons effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, boisson 
non alcoolisée à la salsepareille, eau de Seltz, boissons fouettées, soda, boissons au sorbet, 
sirops pour boissons, sirops pour limonades, eaux de table, boissons au jus de tomates, boissons 
au jus de légumes, boissons à base d'eau, boissons au lactosérum, boissons alcoolisées 
contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf la bière, essences alcoolisées, extraits alcoolisés, 
liqueur anisée, liqueur à l'anis, apéritifs, arak, amers, brandy, cidre, cocktails, curaçao, digestifs, 
liqueurs et spiritueux, boissons distillées, extraits de fruits alcoolisés, gin, hydromel, kirsch, 
liqueurs, nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre), liqueurs de menthe, poiré, piquette, 
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boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, alcool de riz, rhum, saké, 
boissons à base de spiritueux, vodka, whisky et vin; gestion d'un magasin de détail et d'un 
supermarché; services de magasin de détail dans les domaines des aliments frais et préparés, 
des cosmétiques, des produits de nettoyage, des produits de beauté, des produits de soins de la 
peau, des produits de soins capillaires, des produits de soins des lèvres, des produits de soins des 
ongles, des cosmétiques, du savon de bain, des rasoirs, des produits pour animaux de 
compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier 
hygiénique et des serviettes de table; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; 
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines suivants : publicité, gestion 
des affaires, administration des affaires, magasins de détail, magasins de détail en ligne et 
programmes de fidélisation.

(2) Services de restauration (alimentation); offre d'hébergement temporaire dans des hôtels; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location d'équipement de 
cuisine; location de distributeurs d'eau potable; restaurants; restaurants libre-service; casse-
croûte; services de restaurant; services de casse-croûte, de café-bar, de café et de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur; préparations d'aliments et de boissons à emporter, 
nommément préparation de plats précuits et préemballés et de boissons à emporter; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, du vin, des 
accords mets et vins, des ingrédients et des recettes; offre d'information en ligne dans les 
domaines des restaurants ainsi que des aliments et des boissons locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; ajvar (poivrons en conserve); albumine à usage 
culinaire; lait d'albumine; alginates à usage culinaire; amandes moulues; aloès préparé pour la 
consommation humaine; anchois; moelle animale à usage alimentaire; purée de pommes; bacon; 
haricots en conserve; boudin; huile d'os comestible; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; 
crème au beurre; caviar; charcuterie, nommément viande préparée et viande en conserve; 
fromage; palourdes, non vivantes; beurre de cacao; beurre de coco; noix de coco séchée; graisse 
de coco; huile de coco; compotes; lait concentré; huile de maïs; marmelade de canneberges 
(compote); écrevisses, non vivantes; produits laitiers à base de crème; croquettes; crustacés, non 
vivants; caillé; dattes; nids d'hirondelle comestibles; graisses alimentaires; huiles alimentaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782653&extension=00
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oeufs; préparations à tartiner contenant des matières grasses; corps gras pour la fabrication de 
graisses alimentaires; filets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; 
mousses de poisson; poisson, non vivant; conserves de poisson; poisson en conserve; fruits 
givrés; fruits congelés; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; gelées de fruits; zestes de 
fruits; conserves de fruits; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salades de fruits; compotes 
de fruits; fruits en conserve; gibier, non vivant; gélatine; cornichons; confiture au gingembre; 
jambon; harengs; pâte de pois chiches (houmos); ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; 
gelées alimentaires; kéfir (boisson lactée); kimchi (plat de légumes fermentés); kumys (boisson 
lactée); saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; lentilles en conserve; huile de lin 
à usage culinaire; foie; pâté de foie; homards, non vivants; croustilles faibles en matières grasses; 
margarine; marmelade; viande; extraits de viande; gelées de viande; conserves de viande; viande 
en conserve; lait; boissons lactées faites principalement de lait; ferments lactiques à usage 
culinaire; produits laitiers; laits fouettés; champignons en conserve; moules, non vivantes; lait de 
poule non alcoolisé; noix préparées; huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; oignons 
en conserve; huîtres, non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; beurre d'arachide; arachides transformées, nommément arachides grillées, arachides 
blanchies, arachides assaisonnées, arachides salées, arachides écalées et arachides confites; 
pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; marinades; pollen préparé comme produit 
alimentaire; porc; croustilles; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; volaille, 
non vivante; oeufs en poudre; crevettes, non vivantes; préparations pour faire du bouillon; 
préparations pour faire de la soupe; ail en conserve; oeufs de poisson transformés; graines 
comestibles transformées, nommément graines grillées, graines blanchies, graines assaisonnées, 
graines salées, graines écalées et graines confites, toutes pour la consommation humaine; 
graines de tournesol transformées, nommément graines de tournesol grillées, graines de tournesol 
blanchies, graines de tournesol assaisonnées, graines de tournesol salées, graines de tournesol 
écalées et graines de tournesol confites; prostokvasha (lait sur); raisins secs; huile de colza à 
usage alimentaire; présure; ryazhenka (lait fermenté cuit au four); saumon; poisson salé; 
salaisons; sardines; choucroute; saucisses; saucisses en pâte; concombres de mer, non vivants; 
extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; mollusques et crustacés, non vivants; 
crevettes, non vivantes; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; smetana 
(crème sure); oeufs d'escargot pour la consommation; soupes; soya en conserve à usage 
alimentaire; lait de soya; langoustes, non vivantes; suif à usage alimentaire; huile de tournesol à 
usage alimentaire; tahini (beurre de sésame); nori grillé; tofu; jus de tomate pour la cuisine; purée 
de tomates; tripes; truffes en conserve; thon; jus de légumes pour la cuisine; mousses de 
légumes; salades de légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes séchés; conserves 
de légumes; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yogourt; jaune 
d'oeuf; compotes, nommément compote de pommes; salades de légumes, nommément salades 
de chicorée.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; farine de maïs; pain et 
pâtisseries; glaces; sucre, miel et mélasse; levure et levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce pour salades, sauce sloppy joe, sauce à spaghettis, sauce aux 
piments rouges sriracha, sauce tartare et sauce Worcestershire; épices; glace; piment de la 
Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément assaisonnements; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de 
soude pour la cuisine; farine d'orge; farine de haricots; vinaigre de bière; agents liants pour crème 
glacée; pain; petits pains; chapelure; petits pains au lait; glaçage à gâteau; préparation en poudre 
pour gâteaux; gâteaux; bonbons; câpres; caramels; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à 
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base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chicorée (succédané de café); 
croustilles, nommément croustilles de bagels, croustilles de maïs, croustilles à base de farine, 
croustilles à base de céréales, croustilles de pita, croustilles de bretzels, croustilles de riz et 
croustilles de maïs; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; 
mousses au chocolat; chow-chow (relish); chutneys (condiments); cannelle (épice); clous de 
girofle (épices); cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; confiseries, 
nommément pastilles et fondants; confiseries pour décorer les arbres de Noël; biscuits; sel de 
cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; maïs grillé; semoule et couscous; 
craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari (épice); crème 
anglaise; mousses-desserts; confiseries au chocolat; confiseries aux amandes; confiseries au 
sucre; confiseries à base de fruits; confiseries, nommément bonbons; pâte; sauces pour la salade; 
glaces alimentaires; aliments farineux pour la consommation humaine; ferments pour pâtes pour 
utilisation comme assaisonnement; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres 
que les huiles essentielles; confiseries fondantes; yogourt glacé, glaces de confiserie; coulis de 
fruits (sauces); confiseries à la gelée de fruits; herbes du jardin conservées; assaisonnements en 
conserve; gingembre (épice); pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten à 
usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop doré; gruaux pour la 
consommation humaine; gruau alimentaire à base de lait; halva; préparation pour glacer le 
jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; 
orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace à rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; thé 
glacé; infusions à base de tisane et de thé, non médicinales; sauce ketchup; levain; graines de lin 
pour la consommation humaine; confiseries à la réglisse; pastilles, nommément bonbons durs; 
macaronis; macarons (pâtisseries); biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; maltose; marinades; massepain; mayonnaise; semoule, nommément 
chapelure de craquelins de maïs et semoule de maïs; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; 
musli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; 
sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries fourrées; pâtisseries; pâte; confiseries aux arachides; 
poivre; bonbons à la menthe; assaisonnements au poivre; sauce au pesto; petits-beurre; petits 
fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; poudres pour 
crème glacée; pralines; préparations pour raffermir la crème fouettée; crèmes-desserts; quiches; 
raviolis; relish (condiment); riz; grignotines à base de riz; galettes de riz; gelée royale; biscottes; 
assaisonnement de safran; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; boyaux à 
saucisse; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; algues (condiment); semoule; sorbets, 
glaces; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; 
rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse (confiseries); sucre; 
sushis; friandises; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartelettes; thé; 
boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; tortillas; curcuma 
alimentaire; pain sans levain; café non torréfié; aromatisant à la vanille; vanilline (substitut de 
vanille); préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; 
gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; levure; céréales 
transformées, nommément seigle; céréales transformées, nommément orge; son transformé; blé 
transformé.

(3) Fruits et légumes frais; graines et semences, nommément semences agricoles, semences, 
graines de plantes, graines de fleurs, graines comestibles non transformées, graines pour oiseaux, 
grain de blé et semences de gazon; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt; 
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algues pour la consommation humaine ou animale; algarobille pour la consommation animale; 
fruits d'amandier; plants d'aloès; bagasses de canne à sucre (matière première); orge; haricots 
frais; betteraves; baies (fruits frais); boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour 
oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation animale; graines de céréales non 
transformées; châtaignes fraîches; racines de chicorée; arbres de Noël; agrumes; fèves de cacao 
brutes; coques de noix de coco; noix de coco; noix de cola; copra; concombres frais; os de seiche 
pour oiseaux; biscuits pour chiens; drêche; produits à mâcher comestibles pour animaux; poisson 
vivant; farine de poisson pour la consommation animale; fleurs séchées pour la décoration; fleurs 
naturelles; fourrage; fruits frais; herbes fraîches du jardin; céréales non transformées; céréales 
pour la consommation animale; raisins frais; foin; noisettes; cônes de houblon; houblon; baies de 
genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; graines de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; homards vivants; caroubes; 
maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; marc, nommément 
résidus de fruits pressés; moelle végétale fraîche; farine de poisson, farine d'arachides, farine de 
lin et farine de lin pour animaux; champignons frais; moules vivantes; orties; noix non 
transformées; avoine; tourteaux pour consommation animale; olives fraîches; oignons (légumes 
frais); oranges; huîtres vivantes; palmiers; palmiers, nommément feuilles de palmier; tourteaux 
d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour animaux; arachides fraîches; pois frais; plants de 
piments; nourriture pour animaux de compagnie; plantes vivantes; plantes séchées pour la 
décoration; pollen (matière première); pommes de terre fraîches; écorces brutes; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; résidus de distillation dans un alambic 
pour la consommation animale, nommément nourriture pour animaux; rhubarbe; farine de riz 
[fourrage]; riz non transformé; racines à usage alimentaire; seigle; sésame; mollusques et 
crustacés vivants; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon de placage; épinards frais; canne à 
sucre; truffes fraîches; légumes frais; plants de vigne; blé; germe de blé pour la consommation 
animale; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale.

(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément concentrés et poudres; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; 
essences pour faire des boissons; extraits de houblon pour faire de la bière; jus de fruits; nectars 
de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; 
kwas (boisson non alcoolisée); limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; boissons de 
lait d'amande; boissons à base d'eau minérale; moût; boissons non alcoolisées, nommément thé 
et café aromatisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de miel; orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; lait 
d'arachide (boissons non alcoolisées); poudres pour boissons effervescentes; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des 
boissons gazeuses et des boissons aux fruits; préparations pour faire des liqueurs; préparations 
pour faire de l'eau minérale; boisson non alcoolisée à la salsepareille; eau de Seltz; boissons 
fouettées; soda; boissons au sorbet; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; 
boissons au jus de tomates; boissons au jus de légumes; boissons à base d'eau, nommément eau 
gazeuse, eau embouteillée, eau gazeuse, eau de coco, eau potable distillée, eau gazeuse, eau 
aromatisée, eau minérale, soda, eau pétillante, eau de source, eau plate et soda tonique; boissons 
au lactosérum.

(5) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, 
boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits 
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alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, punchs alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées aux fruits; essences alcoolisées, nommément 
essences pour faire des boissons alcoolisées; extraits alcoolisés, nommément extraits pour faire 
des boissons alcoolisées; liqueur anisée; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; 
cocktails alcoolisés préparés; curaçao; digestifs, nommément liqueurs et spiritueux, nommément 
brandy, vins fortifiés, ouzo, téquila, whisky et akvavit; extraits de fruits alcoolisés; gin; hydromel; 
kirsch; liqueurs; nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre); liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whisky; vin.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : ajvar 
(poivrons en conserve), albumine à usage culinaire, lait d'albumine, alginates à usage culinaire, 
amandes moulues, aloès préparé pour la consommation humaine, anchois, purée de pommes, 
bacon, haricots en conserve, boudin, huile d'os comestible, bouillon, concentrés de bouillon, 
beurre, crème au beurre, caviar, charcuterie, fromage, palourdes, non vivantes, beurre de cacao, 
beurre de coco, noix de coco séchée, graisse de coco, huile de coco, compotes, lait concentré, 
huile de maïs, marmelade de canneberges (compote), écrevisses, non vivantes, produits laitiers à 
base de crème, croquettes, crustacés, non vivants, caillé, dattes, nids d'hirondelle comestibles, 
graisses alimentaires, huiles alimentaires, oeufs, préparations à tartiner contenant des matières 
grasses, corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, filets de poisson, farine de 
poisson pour la consommation humaine, mousses de poisson, poisson, non vivant, conserves de 
poisson, poisson en conserve, plats à base de poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à 
base de fruits, croustilles de fruits, gelées de fruits, zestes de fruits, conserves de fruits, fruits 
conservés dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de fruits, compotes de fruits, fruits en conserve, 
gibier, non vivant, gélatine, cornichons, confiture au gingembre, jambon, harengs, pâte de pois 
chiches (houmos), ichtyocolle à usage alimentaire, confitures, gelées alimentaires, kéfir (boisson 
lactée), kimchi (plat de légumes fermentés), kumys (boisson lactée), saindoux à usage 
alimentaire, lécithine à usage culinaire, lentilles en conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, 
pâté de foie, homards, non vivants, croustilles faibles en matières grasses, margarine, marmelade, 
viande, extraits de viande, gelées de viande, conserves de viande, viande en conserve, lait, 
boissons lactées faites principalement de lait, ferments laitiers à usage culinaire, produits laitiers, 
laits fouettés, champignons en conserve, moules, non vivantes, lait de poule non alcoolisé, noix 
préparées, huile d'olive à usage alimentaire, olives en conserve, oignons en conserve, huîtres, 
non vivantes, huile de palmiste à usage alimentaire, huile de palme à usage alimentaire, beurre 
d'arachide, arachides transformées, pois en conserve, pectine à usage culinaire, piccalilli, 
marinades, pollen préparé comme produit alimentaire, porc, croustilles, flocons de pomme de 
terre, beignets de pomme de terre, volaille, non vivante, oeufs en poudre, crevettes, non vivantes, 
préparations pour faire du bouillon, préparations pour faire de la soupe, ail en conserve, oeufs de 
poisson transformés, graines transformées, graines de tournesol transformées, prostokvasha (lait 
sur), raisins secs, huile de colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka (lait fermenté cuit au 
four), saumon, poisson salé, salaisons, sardines, choucroute, saucisses, saucisses en pâte, 
concombres de mer, non vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de sésame, 
mollusques et crustacés, non vivants, crevettes, non vivantes, chrysalides de ver à soie pour la 
consommation humaine, smetana (crème sure), oeufs d'escargot pour la consommation, soupes, 
soya en conserve à usage alimentaire, lait de soya, langoustes, non vivantes, suif à usage 
alimentaire, huile de tournesol à usage alimentaire, tahini (beurre de sésame), nori grillé, tofu, jus 
de tomate pour la cuisine, purée de tomates, tripes, truffes en conserve, thon, jus de légumes pour 
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la cuisine, mousses de légumes, salades de légumes, préparations à soupes aux légumes, 
légumes cuits, légumes séchés, conserves de légumes, légumes en conserve, lactosérum, crème 
fouettée, blanc d'oeuf, yogourt, jaune d'oeuf, piment de la Jamaïque, confiseries aux amandes, 
pâte d'amande, anis, préparations aromatiques à usage alimentaire, succédané de café, levure 
chimique, bicarbonate de soude pour la cuisine, farine d'orge, farine de haricots, propolis, vinaigre 
de bière, agents liants pour crème glacée, pain, petits pains, chapelure, petits pains au lait, 
glaçage à gâteau, préparation en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, câpres, caramels, sel 
de céleri, barres de céréales, grignotines à base de céréales, préparations à base de céréales, 
hamburgers au fromage, gomme à mâcher, chicorée (succédané de café), produits de céréales, 
nommément croustilles, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons au chocolat contenant du 
lait, mousses au chocolat, chow-chow (condiment), chutneys (condiments), cannelle (épice), clous 
de girofle (épices), cacao, boissons à base de cacao, boissons au cacao contenant du lait, café, 
boissons à base de café, boissons au café contenant du lait, aromatisants pour café, condiments, 
confiseries, confiseries pour décorer les arbres de Noël, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs, 
semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, semoule et couscous, craquelins, crème de tartre à 
usage culinaire, orge broyée, avoine broyée, cari (épice), crème anglaise, mousses-desserts, 
confiseries, pâte, sauces pour la salade, glaces alimentaires, essences pour produits alimentaires, 
sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, aliments farineux, ferments pour pâtes, 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles, produits de meunerie, 
confiseries fondantes, yogourt glacé, glaces de confiserie, coulis de fruits (sauces), confiseries à la 
gelée de fruits, herbes du jardin, assaisonnements en conserve, gingembre (épice), pain d'épices, 
glucose à usage culinaire, additifs à base de gluten à usage culinaire, gluten préparé comme 
produit alimentaire, sirop doré, gruaux pour la consommation humaine, gruau alimentaire à base 
de lait, halva, préparation pour glacer le jambon, barres de céréales riches en protéines, grosse 
semoule de maïs, gruau de maïs, miel, orge mondé, avoine mondée, crème glacée, glace à 
rafraîchir, glace naturelle ou artificielle, thé glacé, infusions, non médicinales, sauce ketchup, 
levain, graines de lin pour la consommation humaine, confiseries à la réglisse, pastilles, 
macaronis, macarons (pâtisseries), biscuits au malt, extrait de malt alimentaire, malt pour la 
consommation humaine, maltose, marinades, massepain, mayonnaise, farine, sauces au jus de 
viande, pâtés à la viande, attendrisseurs de viande à usage domestique, menthe pour confiseries, 
mélasse alimentaire, musli, moutarde, farine de moutarde, édulcorants naturels, plats préparés à 
base de nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à base d'avoine, flocons d'avoine, gruau, 
sucre de palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, pâtisseries fourrées, 
pâtisseries, pâte, confiseries aux arachides, poivre, bonbons à la menthe, assaisonnements au 
poivre, sauce au pesto, petits-beurre, petits fours, tartes, pizzas, maïs éclaté, fécule de pomme de 
terre à usage alimentaire, poudres pour crème glacée, pralines, préparations pour raffermir la 
crème fouettée, crèmes-desserts, quiches, raviolis, relish (condiment), riz, grignotines à base de 
riz, galettes de riz, gelée royale, biscottes, assaisonnement de safran, sagou, sel pour la 
conservation des aliments, sandwichs, sauces (condiments), boyaux à saucisse, eau de mer pour 
la cuisine, assaisonnements, algues (condiment), semoule, sorbets, glaces, condiment à base de 
pâte de soya, farine de soya, sauce soya, spaghettis, épices, rouleaux de printemps, anis étoilé, 
amidon alimentaire, bâtonnets de réglisse (confiseries), sucre, sushis, friandises, taboulé, tacos, 
tapioca, farine de tapioca à usage alimentaire, tartelettes, thé, boissons à base de thé, agents 
épaississants pour la cuisine, sauce tomate, tortillas, curcuma alimentaire, pain sans levain, café 
non torréfié, aromatisant à la vanille, vanilline (substitut de vanille), préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café, vermicelles, vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé 
pour la consommation humaine, levure, algues pour la consommation humaine ou animale, 
algarobille pour la consommation animale, fruits d'amandier, plants d'aloès, préparations pour 
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l'embouche des animaux, produits alimentaires pour animaux, litière aromatique pour animaux de 
compagnie, bagasses de canne à sucre (matière première), orge, haricots frais, betteraves, baies, 
fruits frais, boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage de son 
pour la consommation animale, matériel d'élevage, bulbes, buissons, graines de céréales non 
transformées, châtaignes fraîches, racines de chicorée, salades de chicorée, arbres de Noël, 
agrumes, fèves de cacao brutes, coques de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, 
écrevisses vivantes, crustacés vivants, concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits pour 
chiens, drêche, produits à mâcher comestibles pour animaux, oeufs à couver, poisson vivant, 
farine de poisson pour la consommation animale, fourrage de farine de lin, fleurs séchées pour la 
décoration, fleurs naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, céréales, céréales 
pour la consommation animale, raisins frais, gruaux pour la volaille, foin, noisettes, cônes de 
houblon, houblon, baies de genévrier, poireaux frais, citrons frais, lentilles fraîches, laitue fraîche, 
chaux pour fourrage, graines de lin pour la consommation animale, farine de lin pour la 
consommation animale, homards vivants, caroubes, maïs, tourteaux de maïs pour le bétail, malt 
pour le brassage et la distillation, marc, courge à moelle, pâtée pour l'embouche du bétail, farine 
pour animaux, animaux de ménagerie, blanc de champignon pour la propagation, champignons 
frais, moules vivantes, orties, fruits à coque, avoine, tourteaux, olives fraîches, oignons, légumes 
frais, oranges, huîtres vivantes, palmiers, feuilles de palmiers, tourteaux d'arachide pour animaux, 
farine d'arachide pour animaux, arachides fraîches, pois frais, plants de piments, nourriture pour 
animaux de compagnie, cônes de pin, graines de plantes, plantes, plantes séchées, pour la 
décoration, pollen (matière première), pommes de terre fraîches, volaille vivante, produits 
persistants de céréales pour la consommation animale, rhubarbe, farine de riz [fourrage], riz non 
transformé, racines à usage alimentaire, rosiers, liège brut, seigle, concombres de mer vivants, 
germes de semences pour la botanique, semis, sésame, mollusques et crustacés vivants, 
épinards frais, langoustes vivantes, canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, 
blé, germe de blé pour la consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la 
consommation animale, eau gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, 
bière, moût de bière, cidre non alcoolisé, cocktails non alcoolisés, essences pour faire des 
boissons, extraits de houblon pour faire de la bière, jus de fruits, nectars de fruits non alcoolisés, 
soda au gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas (boisson non 
alcoolisée), limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, boissons de lait d'amande, 
boissons à base d'eau minérale, moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat, 
pastilles pour boissons effervescentes, lait d'arachide (boissons non alcoolisées), poudres pour 
boissons effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, boisson 
non alcoolisée à la salsepareille, eau de Seltz, boissons fouettées, soda, boissons au sorbet, 
sirops pour boissons, sirops pour limonades, eaux de table, boissons au jus de tomates, boissons 
au jus de légumes, boissons à base d'eau, boissons au lactosérum, boissons alcoolisées 
contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf la bière, essences alcoolisées, extraits alcoolisés, 
liqueur anisée, liqueur à l'anis, apéritifs, arak, amers, brandy, cidre, cocktails, curaçao, digestifs, 
liqueurs et spiritueux, boissons distillées, extraits de fruits alcoolisés, gin, hydromel, kirsch, 
liqueurs, nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre), liqueurs de menthe, poiré, piquette, 
boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, alcool de riz, rhum, saké, 
boissons à base de spiritueux, vodka, whisky et vin; gestion d'un magasin de détail et d'un 
supermarché; services de magasin de détail dans les domaines des aliments frais et préparés, 
des cosmétiques, des produits de nettoyage, des produits de beauté, des produits de soins de la 
peau, des produits de soins capillaires, des produits de soins des lèvres, des produits de soins des 
ongles, des cosmétiques, du savon de bain, des rasoirs, des produits pour animaux de 
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compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier 
hygiénique et des serviettes de table; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; 
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines suivants : publicité, gestion 
des affaires, administration des affaires, magasins de détail, magasins de détail en ligne et 
programmes de fidélisation.

(2) Services de restauration (alimentation); offre d'hébergement temporaire dans des hôtels; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location d'équipement de 
cuisine; location de distributeurs d'eau potable; restaurants; restaurants libre-service; casse-
croûte; services de restaurant; services de casse-croûte, de café-bar, de café et de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur; préparations d'aliments et de boissons à emporter, 
nommément préparation de plats précuits et préemballés et de boissons à emporter; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, du vin, des 
accords mets et vins, des ingrédients et des recettes; offre d'information en ligne dans les 
domaines des restaurants ainsi que des aliments et des boissons locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,218  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, San Jose, 
CA 95002, 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

NEW WAY TO TV
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément enregistreurs vidéonumériques, 
appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs et 
haut-parleurs; matériel de réseautage; boîtiers décodeurs; dispositifs de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément lecteurs de supports numériques; dispositifs de transmission de 
contenu numérique, nommément émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, émetteurs de signaux 
de satellite, émetteurs optiques et émetteurs radio; logiciels permettant aux utilisateurs de 
sélectionner, d'enregistrer, de visualiser, de diffuser en continu, de gérer et de stocker une 
programmation télévisuelle interactive et les guides d'utilisation connexes; logiciels pour la 
production, l'affichage et la manipulation de matériel visuel, d'images, de photos, d'illustrations, 
d'animation numérique, de vidéoclips, de séquences filmées et de données audio dans les 
domaines de la télévision et des films; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de 
visualiser et de contrôler du contenu audiovisuel en continu, transmis et statique, nommément des 
émissions de télévision et des films sur des lecteurs de supports numériques et des émetteurs de 
contenu numérique, nommément des émetteurs de télévision; logiciels pour la consultation, la 
transmission et l'affichage de données audiovisuelles dans les domaines de la télévision et des 
films entre lecteurs de supports numériques et émetteurs de contenu numérique, nommément 
émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs optiques et 
émetteurs radio ainsi que téléviseurs et moniteurs; télécommandes pour lecteurs de supports 
numériques et émetteurs de contenu numérique.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de matériel 
promotionnel en ligne; services d'étude de marché.

Classe 38
(2) Diffusion en continu et transmission de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément 
d'émissions de télévision et de films, par Internet et par des réseaux sans fil; services de diffusion, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786218&extension=00
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nommément diffusion d'émissions audio de musique et d'émissions de télévision par Internet au 
moyen d'un réseau de communication mondial; transmission d'émissions de télévision et de films 
par Internet.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine du divertissement par Internet, nommément des films, de 
la musique, des vidéos, de la télévision, du sport et des nouvelles; distribution d'émissions de 
télévision à des systèmes de télévision pour la diffusion en continu; programmation télévisuelle 
interactive; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques interactifs en ligne; 
publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence guides pour la programmation 
télévisuelle interactive; services de divertissement, nommément services de divertissement 
interactif, en l'occurrence offre de programmation télévisuelle personnalisée.

Classe 42
(4) Infonuagique contenant des logiciels pour la programmation télévisuelle interactive 
personnalisée et les guides d'utilisation connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la production, l'affichage et la manipulation de matériel visuel, d'images, 
de photos, d'illustrations, d'animation numérique, de vidéoclips, de séquences filmées et de 
données audio dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de sélectionner, 
d'enregistrer, de visualiser, de diffuser en continu, de gérer et de stocker une programmation 
télévisuelle interactive et les guides d'utilisation connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la consultation, la visualisation et le contrôle de contenu 
audiovisuel en continu, transmis et statique, nommément d'émissions de télévision et de films, sur 
des lecteurs de supports numériques et des émetteurs de contenu numérique, nommément des 
émetteurs de télévision, des émetteurs vidéo, des émetteurs de signaux de satellite, des 
émetteurs optiques et des émetteurs radio; services de soutien technique, nommément 
dépannage sous forme de diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/060,190 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande 
no: 87/060,191 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 
2016, demande no: 87/060,195 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/060,197 en liaison avec le même genre de services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/060,198 en liaison avec le même 
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,787,699  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstate Northern Ireland Limited, 9 Lanyon 
Place, BT1 3LZ, Belfast, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARITY
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le suivi de la 
télématique, pour la collecte, l'analyse, la gestion et le stockage de données commerciales et de 
données sur le comportement des consommateurs dans les domaines des appareils grand public, 
des appareils pour véhicules et des appareils ménagers, nommément des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques mobiles, nommément des ordinateurs 
personnels de poche servant à la télécommunication par Internet, pour l'offre de récompenses et 
de points et pour l'offre de réductions; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour le suivi de la vitesse, du temps de conduite, des heures de conduite, du freinage et 
d'autres habitudes de conduite, pour la présentation de notes de conduite et de commentaires sur 
la conduite, pour l'offre de rappels relatifs au stationnement et pour l'offre d'information dans le 
domaine de la conduite aux utilisateurs; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour l'offre d'information dans le domaine des services et des fournisseurs 
de services d'entretien et de réparation mécanique de voitures, pour l'offre d'information 
d'assistance routière et pour l'envoi et la réception de messages électroniques; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour le suivi de la télématique, pour la collecte, 
l'analyse, la gestion et le stockage de données commerciales et de données sur le comportement 
des consommateurs dans les domaines des appareils grand public, des appareils pour véhicules 
et des appareils ménagers, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et 
des appareils électroniques mobiles, nommément des ordinateurs personnels de poche servant à 
la télécommunication par Internet, pour l'offre de récompenses et de points et pour l'offre de 
réductions; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour le suivi de la vitesse, du 
temps de conduite, des heures de conduite, du freinage et d'autres habitudes de conduite, pour la 
présentation de notes de conduite et de commentaires sur la conduite, pour l'offre de rappels 
relatifs au stationnement, pour l'offre d'information dans le domaine de la conduite aux utilisateurs, 
pour l'offre d'information dans le domaine des services et des fournisseurs de services d'entretien 
et de réparation mécanique de voitures, pour l'offre d'information d'assistance routière et pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques; nécessaires composés d'outils de 
développement de logiciels permettant aux téléphones intelligents, aux ordinateurs tablettes et aux 
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appareils électroniques mobiles, nommément aux ordinateurs personnels de poche servant à la 
télécommunication par Internet, d'agir comme des capteurs télématiques pour la saisie de 
données sur la conduite automobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de récompenses à des fins commerciales, nommément 
offre de services de récompenses à des entreprises pour influencer le comportement des 
consommateurs; offre de services d'information destinée aux consommateurs et de 
recommandations dans le domaine des services de réparation d'automobiles.

Classe 36
(2) Consultation et information en matière d'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information sur les risques financiers.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le suivi de la 
télématique, pour la collecte, l'analyse, la gestion, le stockage et la communication de données 
commerciales et de données sur le comportement des consommateurs dans les domaines des 
appareils grand public, des appareils pour véhicules et des appareils ménagers, pour l'offre de 
récompenses et de points, pour l'offre d'autres récompenses aux utilisateurs, pour l'offre de rabais, 
pour le suivi de la vitesse, du temps de conduite, des heures de conduite, du freinage et d'autres 
habitudes de conduite ainsi que pour la présentation de notes de conduite et de commentaires sur 
la conduite; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'offre 
de rappels relatifs au stationnement, pour l'offre d'information dans le domaine de la conduite aux 
utilisateurs, pour l'offre d'information dans le domaine des services et des fournisseurs de services 
d'entretien et de réparation mécanique de voitures, pour l'offre d'information d'assistance routière 
et pour l'envoi et la réception de messages électroniques; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la collecte, l'analyse, la gestion, le stockage et la communication de 
données; services de soutien technique, nommément dépannage de plateformes logicielles; 
services de consultation technique dans le domaine des capteurs électroniques.

Classe 45
(4) Services télématiques pour véhicules et conducteurs, à savoir offre d'information concernant 
les risques de sécurité relatifs au comportement des conducteurs; offre d'information concernant 
les risques de sécurité personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mai 2016, demande no: 015464217 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



  1,789,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 223

  N  de la demandeo 1,789,066  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORQUE BUILDERS INC., 72 Corstate 
Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 4X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORQUE

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.
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Menuiserie préfabriquée, nommément portes, cadres de porte, encadrements de fenêtre, plinthes, 
moulures couronnées et comptoirs de cuisine et de meuble-lavabo, tous sur mesure; armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie; mobilier de 
rangement, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau et tables sur mesure; 
échafaudages et plateformes pour la construction; coffrages, nommément moules permanents sur 
mesure pour le coulage de béton ou de matériaux semblables pour la construction; béton, blocs 
de béton, revêtements de sol en béton, dalles de béton, blocs de ciment, massifs de fondation, 
briques d'argile; accessoires de vente au détail, nommément étagères, supports, vitrines et 
comptoirs de caisse, tous sur mesure; produits de béton préfabriqués, nommément dalles 
architecturales préfabriquées, panneaux et structures muraux isolés ou non, bornes de protection 
en béton préfabriquées et escaliers en béton préfabriqués, tous sur mesure; acier d'armature pour 
la construction; solives en acier; structures d'acier sur mesure pour la construction, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789066&extension=00
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pour bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels; produits en bois sur mesure, 
nommément poutres, blocs, revêtements de sol, panneaux, revêtements, bardeaux, garnitures, 
solives; isolants, nommément isolants acoustiques, isolants en fibre de verre, isolants en feuilles 
de métal, isolants thermiques; produits contre les fuites d'air, nommément pare-air, membranes; 
isolants thermiques d'extérieur; isolants d'extérieur, stuc d'extérieur et systèmes de finition de 
peinture d'extérieur pour bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels; portes, 
cadres et quincaillerie de finition connexe en acier; portes de placard, portes coulissantes, portes 
basculantes, nommément portes de garage et portes pliantes; murs-rideaux en aluminium; 
devantures de magasin en aluminium; portes menuisées et vitrées en aluminium pour bâtiments 
commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels; fenêtres; quincaillerie de porte, 
nommément charnières, poignées, serrures, glissières; panneaux de plâtre et composés à joints; 
carreaux de céramique, carreaux de vinyle; peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture de 
bâtiment, peinture d'intérieur, peinture pour planchers de béton, apprêt; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en béton, adhésifs pour revêtements de sol, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol en caoutchouc, carrelage, 
revêtements de sol en bois, faux-planchers, parquet; tableaux d'affichage, nommément babillards, 
tableaux blancs, tableaux noirs; persiennes; évents, nommément évents pour ventilateurs; grilles à 
air; écrans, nommément écrans pour évents; protections de mur, nommément protections pour 
murs et coins; dispositifs d'identification, nommément enseignes; casiers; articles spéciaux de 
protection incendie, nommément détecteurs d'incendie, extincteurs, tuyauterie de protection 
incendie, gicleurs; produits de protection extérieurs, nommément clôtures et barrières.

SERVICES
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; gestion des coûts 
de construction; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; planification de travaux de 
construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; réparation d'habitations; rénovation de bâtiments à 
plusieurs logements; fabrication sur mesure de mobilier et d'armoires; fabrication sur mesure de 
matériaux de construction; services d'architecture; services de décoration intérieure; services de 
consultation en santé et en sécurité; services d'aménagement paysager; services de génie civil, 
de génie mécanique, de génie électrique et de génie des structures; services de construction, de 
rénovation et de transformation de bâtiments résidentiels; services de construction, de rénovation 
et de transformation de bâtiments industriels; services de construction, de rénovation et de 
transformation de bâtiments commerciaux; services de construction, de rénovation et de 
transformation de bâtiments institutionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,553  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYCORED LTD., P.O. Box 320, Industrial Zone 
Beer Sheva, 84102, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Lycopène pour l'industrie alimentaire; caroténoïdes, nommément lycopène, alpha-carotène, 
phytofluène, lutéine, astaxanthine, bêta-carotène, acide carnosique et phytoène issus de sources 
naturelles pour la fabrication d'aliments, de nutraceutiques ainsi que de suppléments alimentaires 
et nutritifs; agents d'amélioration de la texture et du goût, en l'occurrence nutriments extraits de 
tomates, pour la fabrication d'aliments; colorants alimentaires; colorants pour aliments et boissons; 
colorants destinés à la fabrication d'aliments; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général; nutraceutiques utilisés comme suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; aromatisants alimentaires; aromatisants pour boissons; exhausteurs de 
saveur pour aliments et boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789553&extension=00
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(2) Lycopène pour l'industrie alimentaire; caroténoïdes, nommément lycopène, alpha-carotène, 
phytofluène, lutéine, astaxanthine, bêta-carotène, acide carnosique et phytoène issus de sources 
naturelles pour la fabrication d'aliments, de nutraceutiques ainsi que suppléments alimentaires et 
nutritifs; agents d'amélioration de la texture et du goût, en l'occurrence nutriments extraits de 
tomates, pour la fabrication d'aliments; colorants pour aliments; colorants pour aliments et 
boissons; colorants pour la fabrication d'aliments; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86
/862,065 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2018 
sous le No. 5,438,723 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,790,180  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agfa-Gevaert NV, Septestraat 27, 2640 
Mortsel, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGFA AGFA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AGFA en 
caractères d'imprimerie majuscules est noir. Le mot Agfa en caractères minuscules est blanc sur 
un arrière-plan rouge en forme de losange.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour le développement de photos, de films, de micrographies, de 
radiographies, de thermogrammes, d'échogrammes et de cardiogrammes; produits chimiques 
pour l'imagerie médicale; films, plaques et papiers pour le développement de photos, de films, de 
micrographies, de radiographies, de thermogrammes, d'échogrammes et de cardiogrammes; 
composés chimiques et produits chimiques de nettoyage pour le traitement et le développement 
de films, plaques et papiers pour le développement de photos, de films, de micrographies, de 
radiographies, de thermogrammes, d'échogrammes et de cardiogrammes; produits chimiques 
pour l'industrie de l'impression, nommément produits chimiques pour la préparation de presses à 
imprimer; produits chimiques pour l'industrie de l'impression, nommément produits chimiques pour 
la préparation de plaques d'impression; produits chimiques de nettoyage pour le nettoyage de 
plaques et de développeuses de plaques utilisées dans l'industrie de l'impression; solutions de 
désensibilisation et de morsure pour le traitement de plaques et de développeuses de plaques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790180&extension=00
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utilisées dans l'industrie de l'impression; produits chimiques pour l'élimination des contaminants 
sur les plaques d'impression; produits chimiques, nommément solutions et solutions de lavage 
pour le développement d'images dans l'industrie de l'impression; additifs chimiques pour le 
développement d'images dans l'industrie de l'impression; produits chimiques pour l'entretien de 
blanchets et de rouleaux d'impression utilisés dans l'industrie de l'impression; produits chimiques 
pour le matériel de correction dans l'industrie de l'impression, nommément gels, liquides et stylos 
correcteurs; produits chimiques pour le nettoyage des systèmes de mouillage de presses à 
imprimer et pour le nettoyage de développeuses de plaques.

 Classe 02
(2) Toner d'impression; encres d'imprimerie et encre pour imprimantes à jet d'encre.

 Classe 03
(3) Solvants et détergents pour les procédés d'impression, notamment pour le nettoyage de 
surfaces en plastique, en caoutchouc, en métal et en verre, notamment pour le nettoyage de 
rouleaux, de blanchets d'impression et de plaques d'impression.

 Classe 07
(4) Plaques d'impression, machines d'impression et machines de photocomposition, machines à 
jet d'encre, machines de traitement, machines de coupe et de fraisage pour l'industrie de 
l'impression industrielle; mélangeurs de produits chimiques, machines d'impression xérographique 
(couleur) ainsi que leurs composants; appareils pour la fabrication de plaques d'impression 
électrophotographique, thermique et numérique.

 Classe 08
(5) Outils de coupe pour l'industrie de l'impression industrielle.

 Classe 09
(6) Unités centrales de traitement et matériel informatique; programmes informatiques et logiciels 
pour l'enregistrement, le stockage, l'archivage, le traitement, l'envoi, la présentation, la 
reproduction et l'inscription d'information et de données photographiques, graphiques, médicales 
et industrielles de façon analogique ou numérique, nommément logiciels de traitement d'images 
pour la radiographie médicale assistée par ordinateur; imprimantes à impact et imprimantes sans 
impact, nommément imprimantes couleur numériques; imprimantes thermiques; logiciels de 
reconnaissance vocale; interfaces logicielles dans le domaine de la médecine pour le stockage, le 
traitement, la gestion et la transmission d'images médicales et diagnostiques; matériel 
informatique et logiciels pour le prépresse graphique; matériel informatique et logiciels pour 
l'automatisation de procédés avancés ainsi que l'intégration et la distribution connexes servant à 
créer des imprimés dans l'industrie du prépresse graphique; logiciels pour l'évaluation et la 
commande de travaux d'impression; logiciels pour la création, l'organisation, la conversion et le 
partage de données enregistrées sur supports électroniques, la création de fichiers PDF valides, le 
traitement de fichiers TIFF en couleur, de tons multiples, de dégradés de couleurs 
d'accompagnement et de couleurs d'accompagnement, la création de fichiers en format de 
définition de travail, l'importation de profils de contrôle en amont, de fichiers PDF, de formats 
d'image et de profils de production ainsi que l'organisation de données enregistrées sur supports 
électroniques à partir de plateformes de production; logiciels pour la gestion locale et à distance 
de documents et d'oeuvres graphiques imprimés, nommément pour la gestion automatisée de 
dossiers, pour la visualisation et la gestion de fichiers, la mise en page et l'édition de pages, ainsi 
que pour la vérification de références de couleurs; logiciels pour l'industrie du graphisme, 
nommément pour la composition d'images numériques, la sélection et la gestion des couleurs, 
ainsi que pour la création d'oeuvres graphiques et de films numériques semi-finis à des fins 
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d'inspection visuelle; logiciels pour l'industrie du graphisme, nommément pour la gestion et la 
modification d'images et de documents, pour la visualisation et le réglage, pour la gestion des 
exportations vers des systèmes d'épreuves numériques et des imprimantes à jet d'encre, ainsi que 
pour la création de plaques d'impression; logiciels pour la création de systèmes et de marquages 
de sécurité servant à l'impression de documents, de billets, de bons d'échange, de cartes, 
d'emballages de produits, d'images, d'étiquettes ou de cachets; logiciels pour la création, le 
déchiffrement, la production et l'identification de marquages de sécurité; logiciels pour la création 
d'oeuvres graphiques et le traitement d'images; logiciels pour la conception graphique, l'éditique, 
la conception de sites Web, ainsi que la production et le montage de vidéos; logiciels pour le suivi 
des soins de santé et pour la communication de résultats d'examens médicaux, de 
renseignements cliniques, d'information de laboratoire et d'images diagnostiques à des 
professionnels de la santé dans des établissements de soins médicaux, nommément des hôpitaux 
et des maisons de repos; programmes informatiques pour la gestion des affaires et la gestion de 
flux de travaux dans l'industrie du graphisme; programmes informatiques pour la gestion de flux de 
travaux dans le cadre d'études en laboratoire, nommément pour la demande d'études en 
laboratoire dans divers domaines et la demande d'études d'imagerie dans des établissements de 
soins; interfaces logicielles pour la gestion d'hôpitaux, y compris pour l'émission d'avertissements 
relatifs aux interactions médicamenteuses, au diagnostic médical, aux actes médicaux, aux 
interventions et à l'administration connexes; logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
reconnaissance vocale pour la production de signaux de commande par suite de commandes 
vocales et du traitement de la voix ainsi que pour le stockage d'enregistrements vocaux.

(7) Pièces et accessoires pour appareils de radiographie à usage médical, nommément logiciels 
pour systèmes de gestion d'images numériques dans les domaines de la dermatologie, de 
l'ophtalmologie et de la chirurgie.

 Classe 10
(8) Systèmes de radiographie informatisée à usage médical, dentaire et chirurgical, nommément 
matériel radiographique de saisie, d'affichage et de diagnostic, nommément écrans renforçateurs 
de rayons X et cassettes; appareils de diagnostic médical, nommément équipement de radiologie 
médicale et appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie, amplificateurs 
de brillance, générateurs de rayons X et tubes à rayons X, tous à usage médical; détecteurs de 
rayons X numériques pour l'imagerie médicale; appareils de radiographie à usage médical; 
amplificateurs de brillance, générateurs de rayons X et tubes à rayons X, tous à usage médical; 
laser de tomographie par cohérence optique à haute définition pour utilisation en dermatologie, en 
ophtalmologie et en chirurgie; imprimantes utilisant du matériel d'enregistrement thermosensible 
pour utilisation avec des appareils de traitement d'images; rayons X à usage médical; logiciel de 
traitement d'images pour utilisation en radiographie médicale assistée par ordinateur; logiciels de 
stockage, de traitement, de gestion, d'accentuation et de transmission d'images de diagnostic 
médical; pièces et accessoires pour appareils de radiographie à usage médical, nommément 
chariots de rangement, interrupteurs au pied pour la commande d'appareils de radiographie, gel 
de radiologie et distributeurs de gel.

(9) Écrans renforçateurs de rayons X à usage médical; équipement de radiographie à usage 
médical.

 Classe 17
(10) Films et pellicules de plastique à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films et 
pellicules de polyester à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films et pellicules 
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synthétiques à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films de polyester, de polychlorure 
de vinyle et de polyéthylène servant à l'impression grand format pour présentoirs, supports 
d'affichage et banderoles.

 Classe 24
(11) Tissu pour l'impression numérique, nommément polyester, fibre naturelle, nommément coton 
et toile ainsi que mélanges de fibres synthétiques et naturelles, nommément coton et polyester.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la création et la distribution de 
publications sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, y 
compris pour l'automatisation de flux de travaux de pointe, l'intégration et la distribution de 
publications; offre de plateformes de réseautage numérique pour la transmission de dossiers 
médicaux multimédias dans des établissements de soins de santé au moyen de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche pour la transmission et le regroupement 
de communications de données sur plusieurs infrastructures de réseaux et protocoles de 
communication par réseau; solution de logiciel-service (SaaS) pour le repérage de reproductions 
et de contrefaçons par la vérification de l'authenticité et de la provenance à l'aide de systèmes et 
de marquages de sécurité créés pour l'impression de documents, de billets, de bons d'échange, 
de cartes, d'emballages de produits, d'images, d'étiquettes ou de timbres; services de consultation 
d'experts dans le domaine des technologies d'authentification; recherche et développement de 
logiciels et de programmes pour la création, l'intégration, le cryptage, le décryptage, la production 
et l'identification de marquages de sécurité; services de fournisseur d'infonuagique, nommément 
offre de logiciels pour la création et la distribution de publications sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, y compris pour l'automatisation de flux de 
travaux de pointe, l'intégration et la distribution de publications; services de fournisseur 
d'infonuagique, nommément offre de logiciels pour la transmission de dossiers médicaux 
multimédias dans des établissements de soins de santé; services de fournisseur d'infonuagique, 
nommément offre de logiciels pour le repérage de reproductions et de contrefaçons par la 
vérification de l'authenticité et de la provenance à l'aide de systèmes et de marquages de sécurité 
créés pour l'impression de documents, de billets, de bons d'échange, de cartes, d'emballage de 
produits, d'images, d'étiquettes et de timbres; services infonuagiques pour le partage de photos, 
d'oeuvres graphiques et d'images numériques médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 1995 en liaison avec les produits (1), 
(7), (8); 19 mai 2004 en liaison avec les produits (4); 02 juillet 2004 en liaison avec les produits (5), 
(6), (9); 06 avril 2006 en liaison avec les produits (2); 25 juillet 2008 en liaison avec les produits 
(3); 23 novembre 2010 en liaison avec les produits (10); 09 avril 2014 en liaison avec les produits 
(11); 08 décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,181  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agfa-Gevaert NV, Septestraat 27, 2640 
Mortsel, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

AGFA
Produits

 Classe 03
(1) Solvants et détergents pour les procédés d'impression, notamment pour le nettoyage de 
surfaces en plastique, en caoutchouc, en métal et en verre, notamment pour le nettoyage de 
rouleaux, de blanchets d'impression et de plaques d'impression.

 Classe 07
(2) Outils de coupe pour l'industrie de l'impression industrielle.

 Classe 09
(3) Unités centrales de traitement et matériel informatique; programmes informatiques et logiciels 
pour l'enregistrement, le stockage, l'archivage, le traitement, l'envoi, la présentation, la 
reproduction et l'inscription d'information et de données photographiques, graphiques, médicales 
et industrielles de façon analogique ou numérique, nommément logiciels de traitement d'images 
pour la radiographie médicale assistée par ordinateur; imprimantes à impact et imprimantes sans 
impact, nommément imprimantes couleur numériques; imprimantes thermiques; logiciels de 
reconnaissance vocale; interfaces logicielles dans le domaine de la médecine pour le stockage, le 
traitement, la gestion et la transmission d'images médicales et diagnostiques; matériel 
informatique et logiciels pour le prépresse graphique; matériel informatique et logiciels pour 
l'automatisation de procédés avancés ainsi que l'intégration et la distribution connexes servant à 
créer des imprimés dans l'industrie du prépresse graphique; logiciels pour l'évaluation et la 
commande de travaux d'impression; logiciels pour la création, l'organisation, la conversion et le 
partage de données enregistrées sur supports électroniques, la création de fichiers PDF valides, le 
traitement de fichiers TIFF en couleur, de tons multiples, de dégradés de couleurs 
d'accompagnement et de couleurs d'accompagnement, la création de fichiers en format de 
définition de travail, l'importation de profils de contrôle en amont, de fichiers PDF, de formats 
d'image et de profils de production ainsi que l'organisation de données enregistrées sur supports 
électroniques à partir de plateformes de production; logiciels pour la gestion locale et à distance 
de documents et d'oeuvres graphiques imprimés, nommément pour la gestion automatisée de 
dossiers, pour la visualisation et la gestion de fichiers, la mise en page et l'édition de pages, ainsi 
que pour la vérification de références de couleurs; logiciels pour l'industrie du graphisme, 
nommément pour la composition d'images numériques, la sélection et la gestion des couleurs, 
ainsi que pour la création d'oeuvres graphiques et de films numériques semi-finis à des fins 
d'inspection visuelle; logiciels pour l'industrie du graphisme, nommément pour la gestion et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790181&extension=00
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modification d'images et de documents, pour la visualisation et le réglage, pour la gestion des 
exportations vers des systèmes d'épreuves numériques et des imprimantes à jet d'encre, ainsi que 
pour la création de plaques d'impression; logiciels pour la création de systèmes et de marquages 
de sécurité servant à l'impression de documents, de billets, de bons d'échange, de cartes, 
d'emballages de produits, d'images, d'étiquettes ou de cachets; logiciels pour la création, le 
déchiffrement, la production et l'identification de marquages de sécurité; logiciels pour la création 
d'oeuvres graphiques et le traitement d'images; logiciels pour la conception graphique, l'éditique, 
la conception de sites Web, ainsi que la production et le montage de vidéos; logiciels pour le suivi 
des soins de santé et pour la communication de résultats d'examens médicaux, de 
renseignements cliniques, d'information de laboratoire et d'images diagnostiques à des 
professionnels de la santé dans des établissements de soins médicaux, nommément des hôpitaux 
et des maisons de repos; programmes informatiques pour la gestion des affaires et la gestion de 
flux de travaux dans l'industrie du graphisme; programmes informatiques pour la gestion de flux de 
travaux dans le cadre d'études en laboratoire, nommément pour la demande d'études en 
laboratoire dans divers domaines et la demande d'études d'imagerie dans des établissements de 
soins; interfaces logicielles pour la gestion d'hôpitaux, y compris pour l'émission d'avertissements 
relatifs aux interactions médicamenteuses, au diagnostic médical, aux actes médicaux, aux 
interventions et à l'administration connexes; logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
reconnaissance vocale pour la production de signaux de commande par suite de commandes 
vocales et du traitement de la voix ainsi que pour le stockage d'enregistrements vocaux.

(4) Pièces et accessoires pour appareils de radiographie à usage médical, nommément logiciels 
pour systèmes de gestion d'images numériques dans les domaines de la dermatologie, de 
l'ophtalmologie et de la chirurgie.

 Classe 10
(5) Systèmes de radiographie informatisée à usage médical, dentaire et chirurgical, nommément 
matériel radiographique de saisie, d'affichage et de diagnostic, nommément écrans renforçateurs 
de rayons X et cassettes; appareils de diagnostic médical, nommément équipement de radiologie 
médicale et appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie, amplificateurs 
de brillance, générateurs de rayons X et tubes à rayons X, tous à usage médical; détecteurs de 
rayons X numériques pour l'imagerie médicale; appareils de radiographie à usage médical; 
amplificateurs de brillance, générateurs de rayons X et tubes à rayons X, tous à usage médical; 
laser de tomographie par cohérence optique à haute définition pour utilisation en dermatologie, en 
ophtalmologie et en chirurgie; imprimantes utilisant du matériel d'enregistrement thermosensible 
pour utilisation avec des appareils de traitement d'images; rayons X à usage médical; logiciel de 
traitement d'images pour utilisation en radiographie médicale assistée par ordinateur; logiciels de 
stockage, de traitement, de gestion, d'accentuation et de transmission d'images de diagnostic 
médical; pièces et accessoires pour appareils de radiographie à usage médical, nommément 
chariots de rangement, interrupteurs au pied pour la commande d'appareils de radiographie, gel 
de radiologie et distributeurs de gel.

(6) Écrans renforçateurs de rayons X à usage médical; équipement de radiographie à usage 
médical.

 Classe 17
(7) Films et pellicules de plastique à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films et 
pellicules de polyester à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films et pellicules 
synthétiques à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films de polyester, de polychlorure 
de vinyle et de polyéthylène servant à l'impression grand format pour présentoirs, supports 
d'affichage et banderoles.
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 Classe 24
(8) Tissu pour l'impression numérique, nommément polyester, fibre naturelle, nommément coton 
et toile ainsi que mélanges de fibres synthétiques et naturelles, nommément coton et polyester.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la création et la distribution de 
publications sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, y 
compris pour l'automatisation de flux de travaux de pointe, l'intégration et la distribution de 
publications; offre de plateformes de réseautage numérique pour la transmission de dossiers 
médicaux multimédias dans des établissements de soins de santé au moyen de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche pour la transmission et le regroupement 
de communications de données sur plusieurs infrastructures de réseaux et protocoles de 
communication par réseau; solution de logiciel-service (SaaS) pour le repérage de reproductions 
et de contrefaçons par la vérification de l'authenticité et de la provenance à l'aide de systèmes et 
de marquages de sécurité créés pour l'impression de documents, de billets, de bons d'échange, 
de cartes, d'emballages de produits, d'images, d'étiquettes ou de timbres; services de consultation 
d'experts dans le domaine des technologies d'authentification; recherche et développement de 
logiciels et de programmes pour la création, l'intégration, le cryptage, le décryptage, la production 
et l'identification de marquages de sécurité; services de fournisseur d'infonuagique, nommément 
offre de logiciels pour la création et la distribution de publications sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, y compris pour l'automatisation de flux de 
travaux de pointe, l'intégration et la distribution de publications; services de fournisseur 
d'infonuagique, nommément offre de logiciels pour la transmission de dossiers médicaux 
multimédias dans des établissements de soins de santé; services de fournisseur d'infonuagique, 
nommément offre de logiciels pour le repérage de reproductions et de contrefaçons par la 
vérification de l'authenticité et de la provenance à l'aide de systèmes et de marquages de sécurité 
créés pour l'impression de documents, de billets, de bons d'échange, de cartes, d'emballage de 
produits, d'images, d'étiquettes et de timbres; services infonuagiques pour le partage de photos, 
d'oeuvres graphiques et d'images numériques médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2005 en liaison avec les 
produits (2), (3), (6); 18 juillet 2007 en liaison avec les produits (4), (5); 25 juillet 2008 en liaison 
avec les produits (1); 23 novembre 2010 en liaison avec les produits (7); 09 avril 2014 en liaison 
avec les produits (8); 08 décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,550  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welch Foods, Inc., A Cooperative, 300 Baker 
Avenue, Suite 101, Concord, MA 01742, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCH'S
Produits

 Classe 29
(1) Fruits transformés, à savoir grignotines à base de fruits; fruits congelés.

 Classe 30
(2) Friandises glacées.

 Classe 31
(3) Produits frais, nommément fruits.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; boissons aux fruits contenant du jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées congelées contenant du yogourt et des fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits (4); 2001 
en liaison avec les produits (1), (3); 2010 en liaison avec les produits (2). 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=1790550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,042  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSolutionsGroup Limited, 455 Phillip Street, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3X2

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

eSolutionsGroup
SERVICES
(1) Développement de sites Web; conception de sites Web; conception graphique; services 
d'hébergement de sites Web; conception et développement de logiciels; consultation en matière 
de conception et de développement de logiciels et de sites Web.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des solutions de gestion de contenu 
de sites Web, nommément des solutions de développement et de maintenance de sites Web.

(3) Consultation et formation dans les domaines des médias sociaux, de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche et de l'accessibilité à Internet; 
consultation dans les domaines du développement de l'image de marque, des stratégies de 
marketing et des stratégies de communication d'entreprise pour des tiers.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels utilisés pour permettre 
le processus d'approvisionnement électronique, nommément pour la création et la gestion de 
contrats, la production de rapports et de rappels personnalisés relativement aux contrats, la 
production d'avis automatiques par courriel, la gestion d'offres, la création de soumissions en 
ligne, le suivi et la recherche d'information sur les fournisseurs, la publication et la gestion de 
réunions sur place ainsi que le suivi et l'évaluation du rendement des fournisseurs.

(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de publier des emplois en ligne, de recevoir, de suivre et de gérer des 
demandes d'emploi, de créer des questions de présélection, d'exporter des données sur les 
postulants et de produire des lettres d'offre, tous dans le domaine du recrutement de personnel; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels servant à aider les 
inspecteurs à obtenir et à enregistrer les résultats d'inspections de sécurité au travail et à produire 
des rapports ayant trait à l'application des codes et des normes de sécurité au travail et à 
l'évaluation de la conformité connexe.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des applications logicielles offrant 
l'accès à de l'information sur le statut d'activités et de services offerts par une municipalité dans les 
domaines de l'actualité, des évènements communautaires, du transport en commun, des alertes 
liées aux écoles et aux autobus scolaires, des calendriers communautaires, des nouvelles, des 
élections, des services de stationnement municipal, de l'entretien et de la fermeture de routes, des 
ordures et du recyclage, ainsi qu'à de l'information relative aux hôpitaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791042&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); 2006 
en liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec les services (3); 2010 en liaison avec les 
services (4); 2011 en liaison avec les services (5); janvier 2013 en liaison avec les services (6).
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  N  de la demandeo 1,791,351  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY BELLY Y B

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; ajvar (poivrons en conserve); albumine à usage 
culinaire; lait d'albumine; alginates à usage culinaire; amandes moulues; aloès préparé pour la 
consommation humaine; anchois; moelle animale à usage alimentaire; purée de pommes; bacon; 
haricots en conserve; boudin; huile d'os comestible; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; 
crème au beurre; caviar; charcuterie, nommément viande préparée et viande en conserve; 
fromage; palourdes, non vivantes; beurre de cacao; beurre de coco; noix de coco séchée; graisse 
de coco; huile de coco; compotes; lait concentré; huile de maïs; marmelade de canneberges 
(compote); écrevisses, non vivantes; produits laitiers à base de crème; croquettes; crustacés, non 
vivants; caillé; dattes; nids d'hirondelle comestibles; graisses alimentaires; huiles alimentaires; 
oeufs; préparations à tartiner contenant des matières grasses; corps gras pour la fabrication de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791351&extension=00
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graisses alimentaires; filets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; 
mousses de poisson; poisson, non vivant; conserves de poisson; poisson en conserve; fruits 
givrés; fruits congelés; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; gelées de fruits; zestes de 
fruits; conserves de fruits; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salades de fruits; compotes 
de fruits; fruits en conserve; gibier, non vivant; gélatine; cornichons; confiture au gingembre; 
jambon; harengs; pâte de pois chiches (houmos); ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; 
gelées alimentaires; kéfir (boisson lactée); kimchi (plat de légumes fermentés); kumys (boisson 
lactée); saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; lentilles en conserve; huile de lin 
à usage culinaire; foie; pâté de foie; homards, non vivants; croustilles faibles en matières grasses; 
margarine; marmelade; viande; extraits de viande; gelées de viande; conserves de viande; viande 
en conserve; lait; boissons lactées faites principalement de lait; ferments lactiques à usage 
culinaire; produits laitiers; laits fouettés; champignons en conserve; moules, non vivantes; lait de 
poule non alcoolisé; noix préparées; huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; oignons 
en conserve; huîtres, non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; beurre d'arachide; arachides transformées, nommément arachides grillées, arachides 
blanchies, arachides assaisonnées, arachides salées, arachides écalées et arachides confites; 
pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; marinades; pollen préparé comme produit 
alimentaire; porc; croustilles; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; volaille, 
non vivante; oeufs en poudre; crevettes, non vivantes; préparations pour faire du bouillon; 
préparations pour faire de la soupe; ail en conserve; oeufs de poisson transformés; graines 
comestibles transformées, nommément graines grillées, graines blanchies, graines assaisonnées, 
graines salées, graines écalées et graines confites, toutes pour la consommation humaine; 
graines de tournesol transformées, nommément graines de tournesol grillées, graines de tournesol 
blanchies, graines de tournesol assaisonnées, graines de tournesol salées, graines de tournesol 
écalées et graines de tournesol confites; prostokvasha (lait sur); raisins secs; huile de colza à 
usage alimentaire; présure; ryazhenka (lait fermenté cuit au four); saumon; poisson salé; 
salaisons; sardines; choucroute; saucisses; saucisses en pâte; concombres de mer, non vivants; 
extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; mollusques et crustacés, non vivants; 
crevettes, non vivantes; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; smetana 
(crème sure); oeufs d'escargot pour la consommation; soupes; soya en conserve à usage 
alimentaire; lait de soya; langoustes, non vivantes; suif à usage alimentaire; huile de tournesol à 
usage alimentaire; tahini (beurre de sésame); nori grillé; tofu; jus de tomate pour la cuisine; purée 
de tomates; tripes; truffes en conserve; thon; jus de légumes pour la cuisine; mousses de 
légumes; salades de légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes séchés; conserves 
de légumes; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yogourt; jaune 
d'oeuf; compotes, nommément compote de pommes; salades de légumes, nommément salades 
de chicorée.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; farine de maïs; pain et 
pâtisseries; glaces; sucre, miel et mélasse; levure et levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce pour salades, sauce sloppy joe, sauce à spaghettis, sauce aux 
piments rouges sriracha, sauce tartare et sauce Worcestershire; épices; glace; piment de la 
Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément assaisonnements; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de 
soude pour la cuisine; farine d'orge; farine de haricots; vinaigre de bière; agents liants pour crème 
glacée; pain; petits pains; chapelure; petits pains au lait; glaçage à gâteau; préparation en poudre 
pour gâteaux; gâteaux; bonbons; câpres; caramels; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à 
base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chicorée (succédané de café); 
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croustilles, nommément croustilles de bagels, croustilles de maïs, croustilles à base de farine, 
croustilles à base de céréales, croustilles de pita, croustilles de bretzels, croustilles de riz et 
croustilles de maïs; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; 
mousses au chocolat; chow-chow (relish); chutneys (condiments); cannelle (épice); clous de 
girofle (épices); cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; confiseries, 
nommément pastilles et fondants; confiseries pour décorer les arbres de Noël; biscuits; sel de 
cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; maïs grillé; semoule et couscous; 
craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari (épice); crème 
anglaise; mousses-desserts; confiseries au chocolat; confiseries aux amandes; confiseries au 
sucre; confiseries à base de fruits; confiseries, nommément bonbons; pâte; sauces pour la salade; 
glaces alimentaires; aliments farineux pour la consommation humaine; ferments pour pâtes pour 
utilisation comme assaisonnement; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres 
que les huiles essentielles; confiseries fondantes; yogourt glacé, glaces de confiserie; coulis de 
fruits (sauces); confiseries à la gelée de fruits; herbes du jardin conservées; assaisonnements en 
conserve; gingembre (épice); pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten à 
usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop doré; gruaux pour la 
consommation humaine; gruau alimentaire à base de lait; halva; préparation pour glacer le 
jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; 
orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace à rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; thé 
glacé; infusions à base de tisane et de thé, non médicinales; sauce ketchup; levain; graines de lin 
pour la consommation humaine; confiseries à la réglisse; pastilles, nommément bonbons durs; 
macaronis; macarons (pâtisseries); biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; maltose; marinades; massepain; mayonnaise; semoule, nommément 
chapelure de craquelins de maïs et semoule de maïs; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; 
musli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; 
sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries fourrées; pâtisseries; pâte; confiseries aux arachides; 
poivre; bonbons à la menthe; assaisonnements au poivre; sauce au pesto; petits-beurre; petits 
fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; poudres pour 
crème glacée; pralines; préparations pour raffermir la crème fouettée; crèmes-desserts; quiches; 
raviolis; relish (condiment); riz; grignotines à base de riz; galettes de riz; gelée royale; biscottes; 
assaisonnement de safran; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; boyaux à 
saucisse; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; algues (condiment); semoule; sorbets, 
glaces; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; 
rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse (confiseries); sucre; 
sushis; friandises; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartelettes; thé; 
boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; tortillas; curcuma 
alimentaire; pain sans levain; café non torréfié; aromatisant à la vanille; vanilline (substitut de 
vanille); préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; 
gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; levure; céréales 
transformées, nommément seigle; céréales transformées, nommément orge; son transformé; blé 
transformé.

(3) Fruits et légumes frais; graines et semences, nommément semences agricoles, semences, 
graines de plantes, graines de fleurs, graines comestibles non transformées, graines pour oiseaux, 
grain de blé et semences de gazon; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt; 
algues pour la consommation humaine ou animale; algarobille pour la consommation animale; 
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fruits d'amandier; plants d'aloès; bagasses de canne à sucre (matière première); orge; haricots 
frais; betteraves; baies (fruits frais); boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour 
oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation animale; graines de céréales non 
transformées; châtaignes fraîches; racines de chicorée; arbres de Noël; agrumes; fèves de cacao 
brutes; coques de noix de coco; noix de coco; noix de cola; copra; concombres frais; os de seiche 
pour oiseaux; biscuits pour chiens; drêche; produits à mâcher comestibles pour animaux; poisson 
vivant; farine de poisson pour la consommation animale; fleurs séchées pour la décoration; fleurs 
naturelles; fourrage; fruits frais; herbes fraîches du jardin; céréales non transformées; céréales 
pour la consommation animale; raisins frais; foin; noisettes; cônes de houblon; houblon; baies de 
genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; graines de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; homards vivants; caroubes; 
maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; marc, nommément 
résidus de fruits pressés; moelle végétale fraîche; farine de poisson, farine d'arachides, farine de 
lin et farine de lin pour animaux; champignons frais; moules vivantes; orties; noix non 
transformées; avoine; tourteaux pour consommation animale; olives fraîches; oignons (légumes 
frais); oranges; huîtres vivantes; palmiers; palmiers, nommément feuilles de palmier; tourteaux 
d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour animaux; arachides fraîches; pois frais; plants de 
piments; nourriture pour animaux de compagnie; plantes vivantes; plantes séchées pour la 
décoration; pollen (matière première); pommes de terre fraîches; écorces brutes; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; résidus de distillation dans un alambic 
pour la consommation animale, nommément nourriture pour animaux; rhubarbe; farine de riz 
[fourrage]; riz non transformé; racines à usage alimentaire; seigle; sésame; mollusques et 
crustacés vivants; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon de placage; épinards frais; canne à 
sucre; truffes fraîches; légumes frais; plants de vigne; blé; germe de blé pour la consommation 
animale; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale.

(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément concentrés et poudres; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; 
essences pour faire des boissons; extraits de houblon pour faire de la bière; jus de fruits; nectars 
de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; 
kwas (boisson non alcoolisée); limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; boissons de 
lait d'amande; boissons à base d'eau minérale; moût; boissons non alcoolisées, nommément thé 
et café aromatisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de miel; orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; lait 
d'arachide (boissons non alcoolisées); poudres pour boissons effervescentes; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des 
boissons gazeuses et des boissons aux fruits; préparations pour faire des liqueurs; préparations 
pour faire de l'eau minérale; boisson non alcoolisée à la salsepareille; eau de Seltz; boissons 
fouettées; soda; boissons au sorbet; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; 
boissons au jus de tomates; boissons au jus de légumes; boissons à base d'eau, nommément eau 
gazeuse, eau embouteillée, eau gazeuse, eau de coco, eau potable distillée, eau gazeuse, eau 
aromatisée, eau minérale, soda, eau pétillante, eau de source, eau plate et soda tonique; boissons 
au lactosérum.

(5) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, 
boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, punchs alcoolisés, boissons 
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alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées aux fruits; essences alcoolisées, nommément 
essences pour faire des boissons alcoolisées; extraits alcoolisés, nommément extraits pour faire 
des boissons alcoolisées; liqueur anisée; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; 
cocktails alcoolisés préparés; curaçao; digestifs, nommément liqueurs et spiritueux, nommément 
brandy, vins fortifiés, ouzo, téquila, whisky et akvavit; extraits de fruits alcoolisés; gin; hydromel; 
kirsch; liqueurs; nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre); liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whisky; vin.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : ajvar 
(poivrons en conserve), albumine à usage culinaire, lait d'albumine, alginates à usage culinaire, 
amandes moulues, aloès préparé pour la consommation humaine, anchois, purée de pommes, 
bacon, haricots en conserve, boudin, huile d'os comestible, bouillon, concentrés de bouillon, 
beurre, crème au beurre, caviar, charcuterie, fromage, palourdes, non vivantes, beurre de cacao, 
beurre de coco, noix de coco séchée, graisse de coco, huile de coco, compotes, lait concentré, 
huile de maïs, marmelade de canneberges (compote), écrevisses, non vivantes, produits laitiers à 
base de crème, croquettes, crustacés, non vivants, caillé, dattes, nids d'hirondelle comestibles, 
graisses alimentaires, huiles alimentaires, oeufs, préparations à tartiner contenant des matières 
grasses, corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, filets de poisson, farine de 
poisson pour la consommation humaine, mousses de poisson, poisson, non vivant, conserves de 
poisson, poisson en conserve, plats à base de poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à 
base de fruits, croustilles de fruits, gelées de fruits, zestes de fruits, conserves de fruits, fruits 
conservés dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de fruits, compotes de fruits, fruits en conserve, 
gibier, non vivant, gélatine, cornichons, confiture au gingembre, jambon, harengs, pâte de pois 
chiches (houmos), ichtyocolle à usage alimentaire, confitures, gelées alimentaires, kéfir (boisson 
lactée), kimchi (plat de légumes fermentés), kumys (boisson lactée), saindoux à usage 
alimentaire, lécithine à usage culinaire, lentilles en conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, 
pâté de foie, homards, non vivants, croustilles faibles en matières grasses, margarine, marmelade, 
viande, extraits de viande, gelées de viande, conserves de viande, viande en conserve, lait, 
boissons lactées faites principalement de lait, ferments laitiers à usage culinaire, produits laitiers, 
laits fouettés, champignons en conserve, moules, non vivantes, lait de poule non alcoolisé, noix 
préparées, huile d'olive à usage alimentaire, olives en conserve, oignons en conserve, huîtres, 
non vivantes, huile de palmiste à usage alimentaire, huile de palme à usage alimentaire, beurre 
d'arachide, arachides transformées, pois en conserve, pectine à usage culinaire, piccalilli, 
marinades, pollen préparé comme produit alimentaire, porc, croustilles, flocons de pomme de 
terre, beignets de pomme de terre, volaille, non vivante, oeufs en poudre, crevettes, non vivantes, 
préparations pour faire du bouillon, préparations pour faire de la soupe, ail en conserve, oeufs de 
poisson transformés, graines transformées, graines de tournesol transformées, prostokvasha (lait 
sur), raisins secs, huile de colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka (lait fermenté cuit au 
four), saumon, poisson salé, salaisons, sardines, choucroute, saucisses, saucisses en pâte, 
concombres de mer, non vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de sésame, 
mollusques et crustacés, non vivants, crevettes, non vivantes, chrysalides de ver à soie pour la 
consommation humaine, smetana (crème sure), oeufs d'escargot pour la consommation, soupes, 
soya en conserve à usage alimentaire, lait de soya, langoustes, non vivantes, suif à usage 
alimentaire, huile de tournesol à usage alimentaire, tahini (beurre de sésame), nori grillé, tofu, jus 
de tomate pour la cuisine, purée de tomates, tripes, truffes en conserve, thon, jus de légumes pour 
la cuisine, mousses de légumes, salades de légumes, préparations à soupes aux légumes, 
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légumes cuits, légumes séchés, conserves de légumes, légumes en conserve, lactosérum, crème 
fouettée, blanc d'oeuf, yogourt, jaune d'oeuf, piment de la Jamaïque, confiseries aux amandes, 
pâte d'amande, anis, préparations aromatiques à usage alimentaire, succédané de café, levure 
chimique, bicarbonate de soude pour la cuisine, farine d'orge, farine de haricots, propolis, vinaigre 
de bière, agents liants pour crème glacée, pain, petits pains, chapelure, petits pains au lait, 
glaçage à gâteau, préparation en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, câpres, caramels, sel 
de céleri, barres de céréales, grignotines à base de céréales, préparations à base de céréales, 
hamburgers au fromage, gomme à mâcher, chicorée (succédané de café), produits de céréales, 
nommément croustilles, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons au chocolat contenant du 
lait, mousses au chocolat, chow-chow (condiment), chutneys (condiments), cannelle (épice), clous 
de girofle (épices), cacao, boissons à base de cacao, boissons au cacao contenant du lait, café, 
boissons à base de café, boissons au café contenant du lait, aromatisants pour café, condiments, 
confiseries, confiseries pour décorer les arbres de Noël, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs, 
semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, semoule et couscous, craquelins, crème de tartre à 
usage culinaire, orge broyée, avoine broyée, cari (épice), crème anglaise, mousses-desserts, 
confiseries, pâte, sauces pour la salade, glaces alimentaires, essences pour produits alimentaires, 
sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, aliments farineux, ferments pour pâtes, 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles, produits de meunerie, 
confiseries fondantes, yogourt glacé, glaces de confiserie, coulis de fruits (sauces), confiseries à la 
gelée de fruits, herbes du jardin, assaisonnements en conserve, gingembre (épice), pain d'épices, 
glucose à usage culinaire, additifs à base de gluten à usage culinaire, gluten préparé comme 
produit alimentaire, sirop doré, gruaux pour la consommation humaine, gruau alimentaire à base 
de lait, halva, préparation pour glacer le jambon, barres de céréales riches en protéines, grosse 
semoule de maïs, gruau de maïs, miel, orge mondé, avoine mondée, crème glacée, glace à 
rafraîchir, glace naturelle ou artificielle, thé glacé, infusions, non médicinales, sauce ketchup, 
levain, graines de lin pour la consommation humaine, confiseries à la réglisse, pastilles, 
macaronis, macarons (pâtisseries), biscuits au malt, extrait de malt alimentaire, malt pour la 
consommation humaine, maltose, marinades, massepain, mayonnaise, farine, sauces au jus de 
viande, pâtés à la viande, attendrisseurs de viande à usage domestique, menthe pour confiseries, 
mélasse alimentaire, musli, moutarde, farine de moutarde, édulcorants naturels, plats préparés à 
base de nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à base d'avoine, flocons d'avoine, gruau, 
sucre de palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, pâtisseries fourrées, 
pâtisseries, pâte, confiseries aux arachides, poivre, bonbons à la menthe, assaisonnements au 
poivre, sauce au pesto, petits-beurre, petits fours, tartes, pizzas, maïs éclaté, fécule de pomme de 
terre à usage alimentaire, poudres pour crème glacée, pralines, préparations pour raffermir la 
crème fouettée, crèmes-desserts, quiches, raviolis, relish (condiment), riz, grignotines à base de 
riz, galettes de riz, gelée royale, biscottes, assaisonnement de safran, sagou, sel pour la 
conservation des aliments, sandwichs, sauces (condiments), boyaux à saucisse, eau de mer pour 
la cuisine, assaisonnements, algues (condiment), semoule, sorbets, glaces, condiment à base de 
pâte de soya, farine de soya, sauce soya, spaghettis, épices, rouleaux de printemps, anis étoilé, 
amidon alimentaire, bâtonnets de réglisse (confiseries), sucre, sushis, friandises, taboulé, tacos, 
tapioca, farine de tapioca à usage alimentaire, tartelettes, thé, boissons à base de thé, agents 
épaississants pour la cuisine, sauce tomate, tortillas, curcuma alimentaire, pain sans levain, café 
non torréfié, aromatisant à la vanille, vanilline (substitut de vanille), préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café, vermicelles, vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé 
pour la consommation humaine, levure, algues pour la consommation humaine ou animale, 
algarobille pour la consommation animale, fruits d'amandier, plants d'aloès, préparations pour 
l'embouche des animaux, produits alimentaires pour animaux, litière aromatique pour animaux de 
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compagnie, bagasses de canne à sucre (matière première), orge, haricots frais, betteraves, baies, 
fruits frais, boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage de son 
pour la consommation animale, matériel d'élevage, bulbes, buissons, graines de céréales non 
transformées, châtaignes fraîches, racines de chicorée, salades de chicorée, arbres de Noël, 
agrumes, fèves de cacao brutes, coques de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, 
écrevisses vivantes, crustacés vivants, concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits pour 
chiens, drêche, produits à mâcher comestibles pour animaux, oeufs à couver, poisson vivant, 
farine de poisson pour la consommation animale, fourrage de farine de lin, fleurs séchées pour la 
décoration, fleurs naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, céréales, céréales 
pour la consommation animale, raisins frais, gruaux pour la volaille, foin, noisettes, cônes de 
houblon, houblon, baies de genévrier, poireaux frais, citrons frais, lentilles fraîches, laitue fraîche, 
chaux pour fourrage, graines de lin pour la consommation animale, farine de lin pour la 
consommation animale, homards vivants, caroubes, maïs, tourteaux de maïs pour le bétail, malt 
pour le brassage et la distillation, marc, courge à moelle, pâtée pour l'embouche du bétail, farine 
pour animaux, animaux de ménagerie, blanc de champignon pour la propagation, champignons 
frais, moules vivantes, orties, fruits à coque, avoine, tourteaux, olives fraîches, oignons, légumes 
frais, oranges, huîtres vivantes, palmiers, feuilles de palmiers, tourteaux d'arachide pour animaux, 
farine d'arachide pour animaux, arachides fraîches, pois frais, plants de piments, nourriture pour 
animaux de compagnie, cônes de pin, graines de plantes, plantes, plantes séchées, pour la 
décoration, pollen (matière première), pommes de terre fraîches, volaille vivante, produits 
persistants de céréales pour la consommation animale, rhubarbe, farine de riz [fourrage], riz non 
transformé, racines à usage alimentaire, rosiers, liège brut, seigle, concombres de mer vivants, 
germes de semences pour la botanique, semis, sésame, mollusques et crustacés vivants, 
épinards frais, langoustes vivantes, canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, 
blé, germe de blé pour la consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la 
consommation animale, eau gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, 
bière, moût de bière, cidre non alcoolisé, cocktails non alcoolisés, essences pour faire des 
boissons, extraits de houblon pour faire de la bière, jus de fruits, nectars de fruits non alcoolisés, 
soda au gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas (boisson non 
alcoolisée), limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, boissons de lait d'amande, 
boissons à base d'eau minérale, moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat, 
pastilles pour boissons effervescentes, lait d'arachide (boissons non alcoolisées), poudres pour 
boissons effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, boisson 
non alcoolisée à la salsepareille, eau de Seltz, boissons fouettées, soda, boissons au sorbet, 
sirops pour boissons, sirops pour limonades, eaux de table, boissons au jus de tomates, boissons 
au jus de légumes, boissons à base d'eau, boissons au lactosérum, boissons alcoolisées 
contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf la bière, essences alcoolisées, extraits alcoolisés, 
liqueur anisée, liqueur à l'anis, apéritifs, arak, amers, brandy, cidre, cocktails, curaçao, digestifs, 
liqueurs et spiritueux, boissons distillées, extraits de fruits alcoolisés, gin, hydromel, kirsch, 
liqueurs, nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre), liqueurs de menthe, poiré, piquette, 
boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, alcool de riz, rhum, saké, 
boissons à base de spiritueux, vodka, whisky et vin; gestion d'un magasin de détail et d'un 
supermarché; services de magasin de détail dans les domaines des aliments frais et préparés, 
des cosmétiques, des produits de nettoyage, des produits de beauté, des produits de soins de la 
peau, des produits de soins capillaires, des produits de soins des lèvres, des produits de soins des 
ongles, des cosmétiques, du savon de bain, des rasoirs, des produits pour animaux de 
compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier 
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hygiénique et des serviettes de table; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; 
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines suivants : publicité, gestion 
des affaires, administration des affaires, magasins de détail, magasins de détail en ligne et 
programmes de fidélisation.

(2) Services de restauration (alimentation); offre d'hébergement temporaire dans des hôtels; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location d'équipement de 
cuisine; location de distributeurs d'eau potable; restaurants; restaurants libre-service; casse-
croûte; services de restaurant; services de casse-croûte, de café-bar, de café et de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur; préparations d'aliments et de boissons à emporter, 
nommément préparation de plats précuits et préemballés et de boissons à emporter; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, du vin, des 
accords mets et vins, des ingrédients et des recettes; offre d'information en ligne dans les 
domaines des restaurants ainsi que des aliments et des boissons locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; ajvar (poivrons en conserve); albumine à usage 
culinaire; lait d'albumine; alginates à usage culinaire; amandes moulues; aloès préparé pour la 
consommation humaine; anchois; moelle animale à usage alimentaire; purée de pommes; bacon; 
haricots en conserve; boudin; huile d'os comestible; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; 
crème au beurre; caviar; charcuterie, nommément viande préparée et viande en conserve; 
fromage; palourdes, non vivantes; beurre de cacao; beurre de coco; noix de coco séchée; graisse 
de coco; huile de coco; compotes; lait concentré; huile de maïs; marmelade de canneberges 
(compote); écrevisses, non vivantes; produits laitiers à base de crème; croquettes; crustacés, non 
vivants; caillé; dattes; nids d'hirondelle comestibles; graisses alimentaires; huiles alimentaires; 
oeufs; préparations à tartiner contenant des matières grasses; corps gras pour la fabrication de 
graisses alimentaires; filets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; 
mousses de poisson; poisson, non vivant; conserves de poisson; poisson en conserve; fruits 
givrés; fruits congelés; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; gelées de fruits; zestes de 
fruits; conserves de fruits; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salades de fruits; compotes 
de fruits; fruits en conserve; gibier, non vivant; gélatine; cornichons; confiture au gingembre; 
jambon; harengs; pâte de pois chiches (houmos); ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; 
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  1,791,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 246

gelées alimentaires; kéfir (boisson lactée); kimchi (plat de légumes fermentés); kumys (boisson 
lactée); saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; lentilles en conserve; huile de lin 
à usage culinaire; foie; pâté de foie; homards, non vivants; croustilles faibles en matières grasses; 
margarine; marmelade; viande; extraits de viande; gelées de viande; conserves de viande; viande 
en conserve; lait; boissons lactées faites principalement de lait; ferments lactiques à usage 
culinaire; produits laitiers; laits fouettés; champignons en conserve; moules, non vivantes; lait de 
poule non alcoolisé; noix préparées; huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; oignons 
en conserve; huîtres, non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; beurre d'arachide; arachides transformées, nommément arachides grillées, arachides 
blanchies, arachides assaisonnées, arachides salées, arachides écalées et arachides confites; 
pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; marinades; pollen préparé comme produit 
alimentaire; porc; croustilles; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; volaille, 
non vivante; oeufs en poudre; crevettes, non vivantes; préparations pour faire du bouillon; 
préparations pour faire de la soupe; ail en conserve; oeufs de poisson transformés; graines 
comestibles transformées, nommément graines grillées, graines blanchies, graines assaisonnées, 
graines salées, graines écalées et graines confites, toutes pour la consommation humaine; 
graines de tournesol transformées, nommément graines de tournesol grillées, graines de tournesol 
blanchies, graines de tournesol assaisonnées, graines de tournesol salées, graines de tournesol 
écalées et graines de tournesol confites; prostokvasha (lait sur); raisins secs; huile de colza à 
usage alimentaire; présure; ryazhenka (lait fermenté cuit au four); saumon; poisson salé; 
salaisons; sardines; choucroute; saucisses; saucisses en pâte; concombres de mer, non vivants; 
extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; mollusques et crustacés, non vivants; 
crevettes, non vivantes; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; smetana 
(crème sure); oeufs d'escargot pour la consommation; soupes; soya en conserve à usage 
alimentaire; lait de soya; langoustes, non vivantes; suif à usage alimentaire; huile de tournesol à 
usage alimentaire; tahini (beurre de sésame); nori grillé; tofu; jus de tomate pour la cuisine; purée 
de tomates; tripes; truffes en conserve; thon; jus de légumes pour la cuisine; mousses de 
légumes; salades de légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes séchés; conserves 
de légumes; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yogourt; jaune 
d'oeuf; compotes, nommément compote de pommes; salades de légumes, nommément salades 
de chicorée.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; farine de maïs; pain et 
pâtisseries; glaces; sucre, miel et mélasse; levure et levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce pour salades, sauce sloppy joe, sauce à spaghettis, sauce aux 
piments rouges sriracha, sauce tartare et sauce Worcestershire; épices; glace; piment de la 
Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément assaisonnements; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de 
soude pour la cuisine; farine d'orge; farine de haricots; vinaigre de bière; agents liants pour crème 
glacée; pain; petits pains; chapelure; petits pains au lait; glaçage à gâteau; préparation en poudre 
pour gâteaux; gâteaux; bonbons; câpres; caramels; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à 
base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chicorée (succédané de café); 
croustilles, nommément croustilles de bagels, croustilles de maïs, croustilles à base de farine, 
croustilles à base de céréales, croustilles de pita, croustilles de bretzels, croustilles de riz et 
croustilles de maïs; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; 
mousses au chocolat; chow-chow (relish); chutneys (condiments); cannelle (épice); clous de 
girofle (épices); cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; confiseries, 



  1,791,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 247

nommément pastilles et fondants; confiseries pour décorer les arbres de Noël; biscuits; sel de 
cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; maïs grillé; semoule et couscous; 
craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari (épice); crème 
anglaise; mousses-desserts; confiseries au chocolat; confiseries aux amandes; confiseries au 
sucre; confiseries à base de fruits; confiseries, nommément bonbons; pâte; sauces pour la salade; 
glaces alimentaires; aliments farineux pour la consommation humaine; ferments pour pâtes pour 
utilisation comme assaisonnement; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres 
que les huiles essentielles; confiseries fondantes; yogourt glacé, glaces de confiserie; coulis de 
fruits (sauces); confiseries à la gelée de fruits; herbes du jardin conservées; assaisonnements en 
conserve; gingembre (épice); pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten à 
usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop doré; gruaux pour la 
consommation humaine; gruau alimentaire à base de lait; halva; préparation pour glacer le 
jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; 
orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace à rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; thé 
glacé; infusions à base de tisane et de thé, non médicinales; sauce ketchup; levain; graines de lin 
pour la consommation humaine; confiseries à la réglisse; pastilles, nommément bonbons durs; 
macaronis; macarons (pâtisseries); biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; maltose; marinades; massepain; mayonnaise; semoule, nommément 
chapelure de craquelins de maïs et semoule de maïs; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; 
musli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; 
sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries fourrées; pâtisseries; pâte; confiseries aux arachides; 
poivre; bonbons à la menthe; assaisonnements au poivre; sauce au pesto; petits-beurre; petits 
fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; poudres pour 
crème glacée; pralines; préparations pour raffermir la crème fouettée; crèmes-desserts; quiches; 
raviolis; relish (condiment); riz; grignotines à base de riz; galettes de riz; gelée royale; biscottes; 
assaisonnement de safran; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; boyaux à 
saucisse; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; algues (condiment); semoule; sorbets, 
glaces; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; 
rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse (confiseries); sucre; 
sushis; friandises; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartelettes; thé; 
boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; tortillas; curcuma 
alimentaire; pain sans levain; café non torréfié; aromatisant à la vanille; vanilline (substitut de 
vanille); préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; 
gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; levure; céréales 
transformées, nommément seigle; céréales transformées, nommément orge; son transformé; blé 
transformé.

(3) Fruits et légumes frais; graines et semences, nommément semences agricoles, semences, 
graines de plantes, graines de fleurs, graines comestibles non transformées, graines pour oiseaux, 
grain de blé et semences de gazon; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt; 
algues pour la consommation humaine ou animale; algarobille pour la consommation animale; 
fruits d'amandier; plants d'aloès; bagasses de canne à sucre (matière première); orge; haricots 
frais; betteraves; baies (fruits frais); boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour 
oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation animale; graines de céréales non 
transformées; châtaignes fraîches; racines de chicorée; arbres de Noël; agrumes; fèves de cacao 
brutes; coques de noix de coco; noix de coco; noix de cola; copra; concombres frais; os de seiche 
pour oiseaux; biscuits pour chiens; drêche; produits à mâcher comestibles pour animaux; poisson 
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vivant; farine de poisson pour la consommation animale; fleurs séchées pour la décoration; fleurs 
naturelles; fourrage; fruits frais; herbes fraîches du jardin; céréales non transformées; céréales 
pour la consommation animale; raisins frais; foin; noisettes; cônes de houblon; houblon; baies de 
genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; graines de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; homards vivants; caroubes; 
maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; marc, nommément 
résidus de fruits pressés; moelle végétale fraîche; farine de poisson, farine d'arachides farine de 
lin et farine de lin pour animaux; champignons frais; moules vivantes; orties; noix non 
transformées; avoine; tourteaux pour la consommation animale; olives fraîches; oignons (légumes 
frais); oranges; huîtres vivantes; palmiers; palmiers, nommément feuilles de palmier; tourteaux 
d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour animaux; arachides fraîches; pois frais; plants de 
piments; nourriture pour animaux de compagnie; plantes vivantes; plantes séchées pour la 
décoration; pollen (matière première); pommes de terre fraîches; écorces brutes; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; résidus de distillation dans un alambic 
pour la consommation animale, nommément nourriture pour animaux; rhubarbe; farine de riz 
[fourrage]; riz non transformé; racines à usage alimentaire; seigle; sésame; mollusques et 
crustacés vivants; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon de placage; épinards frais; canne à 
sucre; truffes fraîches; légumes frais; plants de vigne; blé; germe de blé pour la consommation 
animale; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale.

(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément concentrés et poudres; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; 
essences pour faire des boissons; extraits de houblon pour faire de la bière; jus de fruits; nectars 
de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; 
kwas (boisson non alcoolisée); limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; boissons de 
lait d'amande; boissons à base d'eau minérale; moût; boissons non alcoolisées, nommément thé 
et café aromatisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de miel; orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; lait 
d'arachide (boissons non alcoolisées); poudres pour boissons effervescentes; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des 
boissons gazeuses et des boissons aux fruits; préparations pour faire des liqueurs; préparations 
pour faire de l'eau minérale; boisson non alcoolisée à la salsepareille; eau de Seltz; boissons 
fouettées; soda; boissons au sorbet; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; 
boissons au jus de tomates; boissons au jus de légumes; boissons à base d'eau, nommément eau 
gazeuse, eau embouteillée, eau gazeuse, eau de coco, eau potable distillée, eau gazeuse, eau 
aromatisée, eau minérale, soda, eau pétillante, eau de source, eau plate et soda tonique; boissons 
au lactosérum.

(5) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, 
boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, punchs alcoolisés et boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées aux fruits; essences alcoolisées, nommément 
essences pour faire des boissons alcoolisées; extraits alcoolisés, nommément extraits pour faire 
des boissons alcoolisées; liqueur anisée; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; 
cocktails alcoolisés préparés; curaçao; digestifs, nommément liqueurs et spiritueux, nommément 
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brandy, vins fortifiés, ouzo, téquila, whisky et akvavit; extraits de fruits alcoolisés; gin; hydromel; 
kirsch; liqueurs; nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre); liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whisky; vin.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : ajvar 
(poivrons en conserve), albumine à usage culinaire, lait d'albumine, alginates à usage culinaire, 
amandes moulues, aloès préparé pour la consommation humaine, anchois, purée de pommes, 
bacon, haricots en conserve, boudin, huile d'os comestible, bouillon, concentrés de bouillon, 
beurre, crème au beurre, caviar, charcuterie, fromage, palourdes, non vivantes, beurre de cacao, 
beurre de coco, noix de coco séchée, graisse de coco, huile de coco, compotes, lait concentré, 
huile de maïs, marmelade de canneberges (compote), écrevisses, non vivantes, produits laitiers à 
base de crème, croquettes, crustacés, non vivants, caillé, dattes, nids d'hirondelle comestibles, 
graisses alimentaires, huiles alimentaires, oeufs, préparations à tartiner contenant des matières 
grasses, corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, filets de poisson, farine de 
poisson pour la consommation humaine, mousses de poisson, poisson, non vivant, conserves de 
poisson, poisson en conserve, plats à base de poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à 
base de fruits, croustilles de fruits, gelées de fruits, zestes de fruits, conserves de fruits, fruits 
conservés dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de fruits, compotes de fruits, fruits en conserve, 
gibier, non vivant, gélatine, cornichons, confiture au gingembre, jambon, harengs, pâte de pois 
chiches (houmos), ichtyocolle à usage alimentaire, confitures, gelées alimentaires, kéfir (boisson 
lactée), kimchi (plat de légumes fermentés), kumys (boisson lactée), saindoux à usage 
alimentaire, lécithine à usage culinaire, lentilles en conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, 
pâté de foie, homards, non vivants, croustilles faibles en matières grasses, margarine, marmelade, 
viande, extraits de viande, gelées de viande, conserves de viande, viande en conserve, lait, 
boissons lactées faites principalement de lait, ferments laitiers à usage culinaire, produits laitiers, 
laits fouettés, champignons en conserve, moules, non vivantes, lait de poule non alcoolisé, noix 
préparées, huile d'olive à usage alimentaire, olives en conserve, oignons en conserve, huîtres, 
non vivantes, huile de palmiste à usage alimentaire, huile de palme à usage alimentaire, beurre 
d'arachide, arachides transformées, pois en conserve, pectine à usage culinaire, piccalilli, 
marinades, pollen préparé comme produit alimentaire, porc, croustilles, flocons de pomme de 
terre, beignets de pomme de terre, volaille, non vivante, oeufs en poudre, crevettes, non vivantes, 
préparations pour faire du bouillon, préparations pour faire de la soupe, ail en conserve, oeufs de 
poisson transformés, graines transformées, graines de tournesol transformées, prostokvasha (lait 
sur), raisins secs, huile de colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka (lait fermenté cuit au 
four), saumon, poisson salé, salaisons, sardines, choucroute, saucisses, saucisses en pâte, 
concombres de mer, non vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de sésame, 
mollusques et crustacés, non vivants, crevettes, non vivantes, chrysalides de ver à soie pour la 
consommation humaine, smetana (crème sure), oeufs d'escargot pour la consommation, soupes, 
soya en conserve à usage alimentaire, lait de soya, langoustes, non vivantes, suif à usage 
alimentaire, huile de tournesol à usage alimentaire, tahini (beurre de sésame), nori grillé, tofu, jus 
de tomate pour la cuisine, purée de tomates, tripes, truffes en conserve, thon, jus de légumes pour 
la cuisine, mousses de légumes, salades de légumes, préparations à soupes aux légumes, 
légumes cuits, légumes séchés, conserves de légumes, légumes en conserve, lactosérum, crème 
fouettée, blanc d'oeuf, yogourt, jaune d'oeuf, piment de la Jamaïque, confiseries aux amandes, 
pâte d'amande, anis, préparations aromatiques à usage alimentaire, succédané de café, levure 
chimique, bicarbonate de soude pour la cuisine, farine d'orge, farine de haricots, propolis, vinaigre 
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de bière, agents liants pour crème glacée, pain, petits pains, chapelure, petits pains au lait, 
glaçage à gâteau, préparation en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, câpres, caramels, sel 
de céleri, barres de céréales, grignotines à base de céréales, préparations à base de céréales, 
hamburgers au fromage, gomme à mâcher, chicorée (succédané de café), produits de céréales, 
nommément croustilles, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons au chocolat contenant du 
lait, mousses au chocolat, chow-chow (condiment), chutneys (condiments), cannelle (épice), clous 
de girofle (épices), cacao, boissons à base de cacao, boissons au cacao contenant du lait, café, 
boissons à base de café, boissons au café contenant du lait, aromatisants pour café, condiments, 
confiseries, confiseries pour décorer les arbres de Noël, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs, 
semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, semoule et couscous, craquelins, crème de tartre à 
usage culinaire, orge broyée, avoine broyée, cari (épice), crème anglaise, mousses-desserts, 
confiseries, pâte, sauces pour la salade, glaces alimentaires, essences pour produits alimentaires, 
sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, aliments farineux, ferments pour pâtes, 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles, produits de meunerie, 
confiseries fondantes, yogourt glacé, glaces de confiserie, coulis de fruits (sauces), confiseries à la 
gelée de fruits, herbes du jardin, assaisonnements en conserve, gingembre (épice), pain d'épices, 
glucose à usage culinaire, additifs à base de gluten à usage culinaire, gluten préparé comme 
produit alimentaire, sirop doré, gruaux pour la consommation humaine, gruau alimentaire à base 
de lait, halva, préparation pour glacer le jambon, barres de céréales riches en protéines, grosse 
semoule de maïs, gruau de maïs, miel, orge mondé, avoine mondée, crème glacée, glace à 
rafraîchir, glace naturelle ou artificielle, thé glacé, infusions, non médicinales, sauce ketchup, 
levain, graines de lin pour la consommation humaine, confiseries à la réglisse, pastilles, 
macaronis, macarons (pâtisseries), biscuits au malt, extrait de malt alimentaire, malt pour la 
consommation humaine, maltose, marinades, massepain, mayonnaise, farine, sauces au jus de 
viande, pâtés à la viande, attendrisseurs de viande à usage domestique, menthe pour confiseries, 
mélasse alimentaire, musli, moutarde, farine de moutarde, édulcorants naturels, plats préparés à 
base de nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à base d'avoine, flocons d'avoine, gruau, 
sucre de palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, pâtisseries fourrées, 
pâtisseries, pâte, confiseries aux arachides, poivre, bonbons à la menthe, assaisonnements au 
poivre, sauce au pesto, petits-beurre, petits fours, tartes, pizzas, maïs éclaté, fécule de pomme de 
terre à usage alimentaire, poudres pour crème glacée, pralines, préparations pour raffermir la 
crème fouettée, crèmes-desserts, quiches, raviolis, relish (condiment), riz, grignotines à base de 
riz, galettes de riz, gelée royale, biscottes, assaisonnement de safran, sagou, sel pour la 
conservation des aliments, sandwichs, sauces (condiments), boyaux à saucisse, eau de mer pour 
la cuisine, assaisonnements, algues (condiment), semoule, sorbets, glaces, condiment à base de 
pâte de soya, farine de soya, sauce soya, spaghettis, épices, rouleaux de printemps, anis étoilé, 
amidon alimentaire, bâtonnets de réglisse (confiseries), sucre, sushis, friandises, taboulé, tacos, 
tapioca, farine de tapioca à usage alimentaire, tartelettes, thé, boissons à base de thé, agents 
épaississants pour la cuisine, sauce tomate, tortillas, curcuma alimentaire, pain sans levain, café 
non torréfié, aromatisant à la vanille, vanilline (substitut de vanille), préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café, vermicelles, vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé 
pour la consommation humaine, levure, algues pour la consommation humaine ou animale, 
algarobille pour la consommation animale, fruits d'amandier, plants d'aloès, préparations pour 
l'embouche des animaux, produits alimentaires pour animaux, litière aromatique pour animaux de 
compagnie, bagasses de canne à sucre (matière première), orge, haricots frais, betteraves, baies, 
fruits frais, boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage de son 
pour la consommation animale, matériel d'élevage, bulbes, buissons, graines de céréales non 
transformées, châtaignes fraîches, racines de chicorée, salades de chicorée, arbres de Noël, 
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agrumes, fèves de cacao brutes, coques de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, 
écrevisses vivantes, crustacés vivants, concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits pour 
chiens, drêche, produits à mâcher comestibles pour animaux, oeufs à couver, poisson vivant, 
farine de poisson pour la consommation animale, fourrage de farine de lin, fleurs séchées pour la 
décoration, fleurs naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, céréales, céréales 
pour la consommation animale, raisins frais, gruaux pour la volaille, foin, noisettes, cônes de 
houblon, houblon, baies de genévrier, poireaux frais, citrons frais, lentilles fraîches, laitue fraîche, 
chaux pour fourrage, graines de lin pour la consommation animale, farine de lin pour la 
consommation animale, homards vivants, caroubes, maïs, tourteaux de maïs pour le bétail, malt 
pour le brassage et la distillation, marc, courge à moelle, pâtée pour l'embouche du bétail, farine 
pour animaux, animaux de ménagerie, blanc de champignon pour la propagation, champignons 
frais, moules vivantes, orties, fruits à coque, avoine, tourteaux, olives fraîches, oignons, légumes 
frais, oranges, huîtres vivantes, palmiers, feuilles de palmiers, tourteaux d'arachide pour animaux, 
farine d'arachide pour animaux, arachides fraîches, pois frais, plants de piments, nourriture pour 
animaux de compagnie, cônes de pin, graines de plantes, plantes, plantes séchées, pour la 
décoration, pollen (matière première), pommes de terre fraîches, volaille vivante, produits 
persistants de céréales pour la consommation animale, rhubarbe, farine de riz [fourrage], riz non 
transformé, racines à usage alimentaire, rosiers, liège brut, seigle, concombres de mer vivants, 
germes de semences pour la botanique, semis, sésame, mollusques et crustacés vivants, 
épinards frais, langoustes vivantes, canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, 
blé, germe de blé pour la consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la 
consommation animale, eau gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, 
bière, moût de bière, cidre non alcoolisé, cocktails non alcoolisés, essences pour faire des 
boissons, extraits de houblon pour faire de la bière, jus de fruits, nectars de fruits non alcoolisés, 
soda au gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas (boisson non 
alcoolisée), limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, boissons de lait d'amande, 
boissons à base d'eau minérale, moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat, 
pastilles pour boissons effervescentes, lait d'arachide (boissons non alcoolisées), poudres pour 
boissons effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, boisson 
non alcoolisée à la salsepareille, eau de Seltz, boissons fouettées, soda, boissons au sorbet, 
sirops pour boissons, sirops pour limonades, eaux de table, boissons au jus de tomates, boissons 
au jus de légumes, boissons à base d'eau, boissons au lactosérum, boissons alcoolisées 
contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf la bière, essences alcoolisées, extraits alcoolisés, 
liqueur anisée, liqueur à l'anis, apéritifs, arak, amers, brandy, cidre, cocktails, curaçao, digestifs, 
liqueurs et spiritueux, boissons distillées, extraits de fruits alcoolisés, gin, hydromel, kirsch, 
liqueurs, nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre), liqueurs de menthe, poiré, piquette, 
boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, alcool de riz, rhum, saké, 
boissons à base de spiritueux, vodka, whisky et vin; gestion d'un magasin de détail et d'un 
supermarché; services de magasin de détail dans les domaines des aliments frais et préparés, 
des cosmétiques, des produits de nettoyage, des produits de beauté, des produits de soins de la 
peau, des produits de soins capillaires, des produits de soins des lèvres, des produits de soins des 
ongles, des cosmétiques, du savon de bain, des rasoirs, des produits pour animaux de 
compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier 
hygiénique et des serviettes de table; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; 
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines suivants : publicité, gestion 
des affaires, administration des affaires, magasins de détail, magasins de détail en ligne et 
programmes de fidélisation.
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(2) Services de restauration (alimentation); offre d'hébergement temporaire dans des hôtels; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location d'équipement de 
cuisine; location de distributeurs d'eau potable; restaurants; restaurants libre-service; casse-
croûte; services de restaurant; services de casse-croûte, de café-bar, de café et de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur; préparations d'aliments et de boissons à emporter, 
nommément préparation de plats précuits et préemballés et de boissons à emporter; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, du vin, des 
accords mets et vins, des ingrédients et des recettes; offre d'information en ligne dans les 
domaines des restaurants ainsi que des aliments et des boissons locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,638  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUV VENTURES CORP., Suite 1610 - 777 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBA VENTURES CORP.
SERVICES

Classe 39
Offre de sites Web contenant de l'information d'intérêt pour les voyageurs concernant le voyage à 
Cuba et des liens vers des sites Web de tiers pour la réservation de voyages à Cuba.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,579  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Messe Düsseldorf GmbH, Stockumer 
Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIRE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Imprimés, nommément catalogues.

SERVICES
Planification, organisation et tenue de salons professionnels, d'expositions et de présentations 
dans le domaine de la fabrication industrielle; services de publicité, nommément préparation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793579&extension=00
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placement de publicités pour le compte de tiers; gestion des affaires et consultation en affaires; 
études de marché; conseils en gestion du personnel; compilation de données publicitaires dans 
des bases de données et dans des bases de données en ligne, tous les services de base de 
données susmentionnés ayant trait aux exposants, y compris aux coordonnées, aux personnes-
ressources, au profil des entreprises, aux données des entreprises, aux produits et services 
(annoncés) des exposants ainsi qu'à un outil de prise de rendez-vous et aux renseignements de 
calendrier des activités dans le cadre d'expositions; compilation de renseignements dans des 
bases de données, tous les services de base de données susmentionnés ayant trait aux 
exposants, y compris aux coordonnées, aux personnes-ressources, au profil des entreprises, aux 
données des entreprises, aux produits et services (annoncés) des exposants ainsi qu'à un outil de 
prise de rendez-vous et aux renseignements de calendrier des activités dans le cadre 
d'expositions; services de fournisseur de bases de données, nommément collecte, compilation et 
tri de données publicitaires dans des bases de données, y compris à des fins d'extraction en ligne, 
tous les services de base de données susmentionnés ayant trait aux exposants, y compris aux 
coordonnées, aux personnes-ressources, au profil des entreprises, aux données des entreprises, 
aux produits et services (annoncés) des exposants ainsi qu'à à un outil de prise de rendez-vous et 
aux renseignements de calendrier des activités dans le cadre d'expositions; location d'espace 
publicitaire, location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands 
d'exposition ainsi que d'équipement approprié pour la construction, l'aménagement, l'éclairage et 
l'entretien de kiosques et de stands d'exposition pour salons professionnels à des fins 
commerciales; planification, organisation et tenue d'expositions et de présentations dans le 
domaine de la fabrication industrielle à des fins culturelles et éducatives; planification et tenue de 
congrès, de conférences et d'évènements éducatifs portant sur la fabrication industrielle; 
divertissement, à savoir présentations, nommément exposés sur les médias imprimés et les 
médias divers, ainsi que divertissement, à savoir diffusion en ligne d'exposés et de présentations 
portant sur la fabrication industrielle; édition de catalogues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juillet 2016, demande no: 015 669 161 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 11 novembre 2016 sous le No. 015669161 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 1,793,935  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANCOSMA S.A., 6, Voie-des-Traz, CH-1218 
LE GRAND-SACONNEX, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKTIK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS a été déposé

Produits

 Classe 01
(1) Édulcorants et exhausteurs de goûts naturels pour l'alimentation animale; mélange 
d'édulcorants artificiels et exhausteurs pour l'alimentation.

 Classe 05
(2) Préparations d'oligoéléments complexés et non complexés pour l'alimentation animale; 
oligoéléments sous forme biodisponible pour l'alimentation animale; préparation et concentrés à 
base de plantes aromatiquement renforcés pour l'alimentation animale; additifs naturels pour 
l'alimentation animale à usage non-médical; additifs alimentaires pour animaux d'élevage, y 
compris agents de sapidité, agents de palatabilité, facteurs d'appétence et renforçateur de 
digestibilité.

 Classe 31
(3) Prémélanges aromatiques pour l'alimentation animale, nommément préparations et concentrés 
à base de plantes aromatiquement renforcés ; produits masquants de goûts, nommément additifs 
utilisés comme arômes alimentaires en alimentation animale; produits masquants de goûts, 
nommément aromatisant alimentaires pour la fabrication de produits pour l'alimentation animale à 
usage non-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=1793935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,967  Date de production 2016-08-02
 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

SONIA KASHUK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de SONIA KASHUK a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Poudre de maquillage; fard à joues; cosmétiques; cosmétiques, nommément correcteurs, 
poudriers, fond de teint, crayons à sourcils; crème contour des yeux; maquillage pour les yeux; 
démaquillant pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; crèmes pour le visage; 
poudre pour le visage; maquillage pour le visage; fond de teint; baume à lèvres; crème pour les 
lèvres; brillant à lèvres; palette de brillant à lèvres; crayon à lèvres; maquillage; trousses de 
maquillage constituées de maquillage pour le visage; trousses de maquillage constituées de 
maquillage pour les yeux; trousses de maquillage constituées de maquillage pour les lèvres; 
mascara; laques à ongles; vernis à ongles; poudre, nommément poudre de bronze et poudre 
blanche pour le visage à usage cosmétique; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
protecteur pour les lèvres non médicamenteux; pommades pour les lèvres; hydratant pour la peau; 
papier matifiant pour le maquillage.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils; séparateurs de cils; pinces à épiler.

 Classe 18
(3) Étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(4) Bâtonnets pour l'application de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à 
sourcils.

 Classe 24
(5) Serviettes démaquillantes en tissu; lingettes démaquillantes en matières textiles.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793967&extension=00


  1,793,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 258

Services de soins esthétiques et de maquillage; offre d'information dans le domaine de l'analyse 
cosmétique; offre d'information dans le domaine de l'application de maquillage et de l'art du 
maquillage.

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 10 janvier 2012 sous le No. 4,082,794 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. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,387  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinstitut Pty Ltd, Unit 32, 6-8 Herbert Street, 
ST LEONARDS NSW 2065, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINSTITUT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau (cosmétiques); écrans solaires; 
écrans solaires.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 
mai 2011 sous le No. 1374678 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=1794387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,065  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURO-SCAN EXPORTS (PVT) LTD., 89, 
Barnes Place, Colombo 7, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLESNA

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Thé; théières; sacs pour conserver le thé; boîtes pour conserver le thé; boissons non alcoolisées à 
base de thé; thé glacé; infusions de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797065&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 1989 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2016, demande no: 15139868 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 juin 2016 sous le No. 15139868 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,797,730  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIAINSPECTION LIMITED, a Corporation 
duly organized under the Law of Hong Kong, 
5F Dah Singh Life Building, 99-105 Des Voeux 
Road Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

QIMA
SERVICES

Classe 35
(1) Vérification d'entreprises; enquêtes et recherches commerciales, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; compilation et analyse de 
statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins commerciales, nommément 
gestion et compilation de bases de données; services d'expert en efficacité des entreprises; 
analyse de gestion des affaires; offre de services de renseignement d'affaires, nommément 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; sélection de personnel et consultation en 
gestion; recrutement de personnel; gestion informatisée de fichiers; compilation, systématisation, 
mise à jour et maintenance de données et d'information dans des bases de données, nommément 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; recherche de données dans 
des fichiers informatiques pour des tiers, nommément services d'analyse et d'étude de marché; 
aide à la gestion commerciale ou industrielle dans les domaines du traitement administratif de 
commandes de produits, des lieux de fabrication de produits et des moyens de fabrication de 
produits, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales et services 
de conseil en gestion des affaires; sondages d'opinion et compilation d'information par des 
enquêtes d'évaluation et des sondages sur la satisfaction, nommément compilation de statistiques.

Classe 42
(2) Contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, l'industrie textile, l'industrie du jouet, 
l'industrie des aliments pour bébés, l'industrie cosmétique, l'industrie des pièces d'automobile, 
l'industrie de la nourriture pour animaux, l'industrie des articles pour la maison et le jardin, 
l'industrie des produits électroniques, nommément ayant trait aux services de vérification de la 
sécurité de produits électroniques, l'industrie des articles de lunetterie et des accessoires de 
mode, l'industrie des pièces industrielles, l'industrie de la bijouterie, l'industrie de la chaussure, 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie chimique et l'industrie de 
l'équipement de construction; vérification et inspection, nommément services de vérification de la 
sécurité de biens de consommation et recherche pour l'industrie alimentaire, l'industrie textile, 
l'industrie du jouet, l'industrie des aliments pour bébés, l'industrie cosmétique, l'industrie des 
pièces d'automobile, l'industrie de la nourriture pour animaux, l'industrie des articles pour la 
maison et le jardin, l'industrie des produits électroniques, nommément ayant trait aux services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797730&extension=00
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vérification de la sécurité de produits électroniques, l'industrie des articles de lunetterie et des 
accessoires de mode, l'industrie des pièces industrielles, l'industrie de la bijouterie, l'industrie de la 
chaussure, l'industrie pharmaceutique, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie chimique et 
l'industrie de l'équipement de construction; services de laboratoire scientifique, nommément essai 
de matériaux en laboratoire; recherche scientifique, nommément recherche en laboratoire pour 
l'industrie alimentaire, l'industrie textile, l'industrie du jouet, l'industrie des aliments pour bébés, 
l'industrie cosmétique, l'industrie des pièces d'automobile, l'industrie de la nourriture pour animaux, 
l'industrie des articles pour la maison et le jardin, l'industrie des produits électroniques, 
nommément ayant trait aux services de vérification de la sécurité de produits électroniques, 
l'industrie des articles de lunetterie et des accessoires de mode, l'industrie des pièces industrielles, 
l'industrie de la bijouterie, l'industrie de la chaussure, l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie chimique et l'industrie de l'équipement de construction; essais 
cliniques; recherche en bactériologie dans le domaine de l'innocuité des aliments; vérification 
énergétique; vérification de la sécurité de matériaux et de produits sur des chaînes de production 
pour l'industrie alimentaire, l'industrie textile, l'industrie du jouet, l'industrie des aliments pour 
bébés, l'industrie cosmétique, l'industrie des pièces d'automobile, l'industrie de la nourriture pour 
animaux, l'industrie des articles pour la maison et le jardin, l'industrie des produits électroniques, 
nommément ayant trait aux services de vérification de la sécurité de produits électroniques, 
l'industrie des articles de lunetterie et des accessoires de mode, l'industrie des pièces industrielles, 
l'industrie de la bijouterie, l'industrie de la chaussure, l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie chimique et l'industrie de l'équipement de construction.

Classe 45
(3) Inspection d'usines à des fins de sécurité; services de conseil et de consultation dans le 
domaine des services d'enquêtes privées et de garde de sécurité; enquêtes dans le domaine des 
conditions de travail des travailleurs d'usine; recherche juridique; services d'agence de détectives; 
services de consultation dans le domaine des services de garde de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 19 juillet 2016, demande no: 303843090 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 02 juin 2017 sous le No. 303843090 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,586  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrication Specialties, Inc., 255 Neal Avenue, 
Mount Gilead, OH 43338, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STICTION ELIMINATOR
Produits

 Classe 01
Traitements chimiques pour moteurs pour les huiles à moteur, l'essence et les carburants diesels; 
additifs chimiques pour les huiles à moteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 5243684 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.
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  N  de la demandeo 1,798,865  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholly Veggie Inc., 50 Portland St, #315, 
Toronto, ONTARIO M5V 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Wholly Veggie!
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « wholly » et « veggie » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires à base de plantes, nommément galettes de hamburger végétariennes, 
grignotines à base de légumes et barres-collations à base de légumes.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires à base de plantes, nommément pizzas, pizzas sans gluten, pizzas 
végétaliennes, gaufres, gaufres végétaliennes, gaufres à base de légumes, calzones, calzones 
végétaliens, crème glacée végétalienne et plats préparés à base de nouilles pour les végétaliens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,635  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Boulevard, 
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KATY PERRY'S INDI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kathryn Elizabeth Hudson, connue professionnellement sous le nom de Katy 
Perry, a été déposé.

Produits
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,507  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANIMADERM, Société par actions simplifiée, 4 
rue de Pitoys, ZI de Maignon, 64600 ANGLET, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DERFEN
Produits

 Classe 03
(1) shampooings calmants et apaisants pour chevaux, lotions apaisantes pour chevaux contre les 
démangeaisons, crèmes anti démangeaisons pour chevaux, crèmes hydratantes et nettoyantes 
pour chevaux, laits hydratants et nettoyants pour chevaux, savons liquides nettoyants pour 
chevaux, à l'exclusion de toute application pour les humains

 Classe 05
(2) préparations pharmaceutiques vétérinaires pour utilisation en dermatologies, nommément 
dermatites, eczéma, psoriasis, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, 
herbicides, produits antiparasitaires à usage vétérinaire, produits antifongiques à usage 
vétérinaire, répulsifs pour animaux, préparations et substances pour utilisation en dermatologies, 
nommément régénératrices pour animaux, gels, crèmes et solutions pharmaceutiques vétérinaires 
pour utilisation en dermatologies pour animaux, nommément dermatites, eczéma, psoriasis, 
shampooings insecticides pour animaux, produits pharmaceutiques vétérinaires pour les soins de 
la peau de chevaux ; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins de la peau de 
chevaux, à l'exclusion de toute application pour les humains

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,801,942  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TownCloud, Inc., 509 Zang Street, Suite 209, 
Broomfield, CO 80021, 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

TOWNCLOUD
SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS) à savoir, plateformes logicielles de fonctions côté serveur offrant des 
services dorsaux, nommément le stockage électronique de documents, de textes, d'images et de 
vidéos, des notifications poussées ainsi que la gestion et la commande par les utilisateurs de 
l'interface, pour applications mobiles utilisées par des municipalités; logiciel-service (SaaS) offrant 
l'hébergement d'applications logicielles pour la finance, le revenu, la justice, le personnel, les 
biens, les terrains, la sécurité et les portails pour utilisation par des municipalités; infrastructure-
service (IaaS) offrant l'utilisation Web de matériel informatique virtuel et de l'équipement de 
réseautage et de stockage à la demande, nommément offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour utilisation par des municipalités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86953194 
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=1801942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,943  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TownCloud, Inc., 509 Zang Street, Suite 209, 
Broomfield, CO 80021, 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
TOWNCLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS) à savoir, plateformes logicielles de fonctions côté serveur offrant des 
services dorsaux, nommément le stockage électronique de documents, de textes, d'images et de 
vidéos, des notifications poussées ainsi que la gestion et la commande par les utilisateurs de 
l'interface, pour applications mobiles utilisées par des municipalités; logiciel-service (SaaS) offrant 
l'hébergement d'applications logicielles pour la finance, le revenu, la justice, le personnel, les 
biens, les terrains, la sécurité et les portails pour utilisation par des municipalités; infrastructure-
service (IaaS) offrant l'utilisation Web de matériel informatique virtuel et de l'équipement de 
réseautage et de stockage à la demande, nommément offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour utilisation par des municipalités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86953218 
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=1801943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,434  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS II, 
INC., One Firestone Drive, Suffield, CT 06078, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUORO-COMP+
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles en plastique pour le transport de fluides pour 
applications automobiles, industrielles et maritimes sur route et hors route.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 
87175902 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2018 
sous le No. 5459835 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,575  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eNett International (Singapore) Pte Limited, 8 
MARINA BOULEVARD #05-02, MARINA BAY 
FINANCIAL CENTRE, 018981, SINGAPORE

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENETT

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de passerelle de paiement, services de règlement de 
factures sur un site Web; services financiers par carte, nommément services de traitement de 
paiements (crédit et espèces); services de cartes de paiement; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; émission de cartes de crédit; offre de cartes de crédit; services de 
cartes de paiement et services de crédit, nommément traitement de paiements sans contact par 
carte de crédit; services de traitement de paiements par carte de crédit; services financiers ayant 
trait à des cartes de paiement, nommément services de traitement de paiements par carte de 
paiement et par carte de crédit; services d'opérations financières, nommément offre de 
transactions commerciales sécurisées et d'options de paiement nommément services de 
passerelle de paiement, compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802575&extension=00
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informatique mondial; services de paiement électronique, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués par carte prépayée, traitement électronique de paiements en devises; offre 
d'information, de conseils et de consultation dans le domaine des opérations financières et des 
paiements, nommément concernant tous les services susmentionnés.

Classe 39
(2) Services informatisés de réservation de voyages; émission de billets de voyage; services de 
réservation pour les voyages; services de réservation de voyages.

Classe 42
(3) Services de conseil dans le domaine de la programmation informatique, nommément 
consultation en programmation informatique; services de conseil dans le domaine des logiciels, 
nommément consultation en logiciels; services de conseil dans le domaine de l'analyse de 
systèmes informatiques, nommément intégration de systèmes informatiques et services de 
surveillance; services de conseil dans le domaine de la conception de systèmes informatiques, 
nommément consultation en matière de conception de systèmes; services de technologies de 
l'information (TI), nommément conception de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques ainsi que consultation technique connexe; programmation informatique; 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 22 septembre 2016, demande no: 4020165534T en 
liaison avec le même genre de services (1); SINGAPOUR 22 septembre 2016, demande no: 
40201615534T en liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 septembre 2016 sous le 
No. 40201615534T en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,802,957  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobblestone Distributing Inc., Site 22, Rural 
Route 2, P.O. Box 103, Okotoks, ALBERTA 
T1S 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMA FIT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, shorts, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes et 
pantalons molletonnés; chapeaux; gants de boxe.

(2) Bouteilles d'eau, protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente au détail et en gros de vêtements, nommément de chemises, 
de shorts, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de vestes et de pantalons molletonnés, de 
chapeaux, de gants de boxe, de bouteilles d'eau, de protéines en poudre et de suppléments de 
santé et de bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802957&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 1,803,060  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby, 
DENMARK

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

COPYCAT
Produits

 Classe 08
(1) Râteaux, coupe-bordures.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'exploitation de machines de nettoyage, nommément de machines de nettoyage 
de planchers et d'aspirateurs, d'installations d'aspirateur central, d'installations de dépoussiérage 
pour le nettoyage, d'installations de dépoussiérage à usage industriel, d'aspirateurs pour détritus 
secs ou humides, d'aspirateurs de liquides, d'appareils de ramonage, d'aspirateurs pour la maison, 
d'appareils de lavage et de séchage pour le nettoyage de surfaces, nommément de planchers, de 
machines pour le nettoyage de moquettes, de machines industrielles pour le polissage de 
planchers et d'aspirateurs spéciaux à usage industriel; systèmes de régulation automatique de la 
traction pour machines de nettoyage, nommément appareils de commande électriques, 
nommément télécommandes et clés électroniques pour la surveillance à distance d'applications 
pour machines de nettoyage, et télécommandes pour l'exploitation de machines de nettoyage, 
nommément de machines de nettoyage de planchers et d'aspirateurs, d'installations d'aspirateur 
central, d'installations de dépoussiérage pour le nettoyage, d'installations de dépoussiérage à 
usage industriel, d'aspirateurs pour détritus secs ou humides, d'aspirateurs de liquides, d'appareils 
de ramonage, d'aspirateurs pour la maison, d'appareils de lavage et de séchage pour le nettoyage 
de surfaces, nommément de planchers, de machines pour le nettoyage de moquettes, de 
machines industrielles pour le polissage de planchers et d'aspirateurs spéciaux à usage industriel; 
programmes informatiques pour la commande automatique de machines de nettoyage, 
nommément de machines de nettoyage de planchers et d'aspirateurs, d'installations d'aspirateur 
central, d'installations de dépoussiérage pour le nettoyage, d'installations de dépoussiérage à 
usage industriel, d'aspirateurs pour détritus secs ou humides, d'aspirateurs de liquides, d'appareils 
de ramonage, d'aspirateurs pour la maison, d'appareils de lavage et de séchage pour le nettoyage 
de surfaces, nommément de planchers, de machines pour le nettoyage de moquettes, de 
machines industrielles pour le polissage de planchers et d'aspirateurs spéciaux à usage industriel; 
logiciels pour la commande automatique de machines de nettoyage, nommément de machines de 
nettoyage de planchers et d'aspirateurs, d'installations d'aspirateur central, d'installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, d'installations de dépoussiérage à usage industriel, d'aspirateurs 
pour détritus secs ou humides, d'aspirateurs de liquides, d'appareils de ramonage, d'aspirateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803060&extension=00
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pour la maison, d'appareils de lavage et de séchage pour le nettoyage de surfaces, nommément 
de planchers, de machines pour le nettoyage de moquettes, de machines industrielles pour le 
polissage de planchers et d'aspirateurs spéciaux à usage industriel; systèmes de repérage et de 
surveillance, en l'occurrence logiciels pour le repérage et la surveillance de machines de 
nettoyage, nommément de machines de nettoyage de planchers et d'aspirateurs, d'installations 
d'aspirateur central, d'installations de dépoussiérage pour le nettoyage, d'installations de 
dépoussiérage à usage industriel, d'aspirateurs pour détritus secs ou humides, d'aspirateurs de 
liquides, d'appareils de ramonage, d'aspirateurs pour la maison, d'appareils de lavage et de 
séchage pour le nettoyage de surfaces, nommément de planchers, de machines pour le nettoyage 
de moquettes, de machines industrielles pour le polissage de planchers et d'aspirateurs spéciaux 
à usage industriel.

 Classe 12
(3) Carrosseries de camion.

 Classe 21
(4) Balais à neige.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour machines de nettoyage; conception et 
développement de logiciels pour utilisation avec des machines de nettoyage automotrices; 
maintenance de logiciels pour machines de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,417  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG JERSEYS INC., a legal entity, 92 Veterans 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 3Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

BEL-AIR ACADEMY
Produits
(1) Maillots de sport.

(2) Vêtements de sport, nommément pantalons, chemises, vestes, chapeaux, tuques, chaussures 
et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,815  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits
Articles de bar, nommément mélangeurs et passoires à cocktail, verres doseurs, tire-bouchons 
électriques, ouvre-boîtes électriques, ouvre-boîtes non électriques, tire-bouchons, seaux à glace, 
verres à bière, pichets à bière, chopes à bière, pots à bière, agitateurs pour boissons, verres à 
dégustation, verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses, seaux à champagne, coupes à 
champagne, flûtes à champagne, breloques à attacher à la verrerie pour boissons à des fins 
d'identification, verres à café, verres à collins, verres à cordial, flacons, flasques, flacons en verre, 
verres à boire, cornes à boire, chopes, récipients à boire, verres à pied, verres à grappa, verres à 
liqueur, services à liqueur, verres à margarita, verres à martini, flûtes à bière, bocks, verres à 
porto, verres à schnaps, grands verres à bière, verres à xérès, verres à vodka, verres à bière de 
blé, verres à whisky, verres à vin, verres à martini, verres d'une verge et verres à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,817  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits
Autocuiseurs électriques et autocuiseurs non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,821  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits
Coupe-aliments en spirales électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,823  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits
Grille-pain.

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=1803823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,826  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits
Mijoteuses.

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=1803826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,620  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Electronics Co., Ltd., 20, Oyamazuka, 
Oiwa-cho, Toyohashi-shi, Aichi-ken 441-3193, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hippocampes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits

 Classe 07
(1) Machines à laver à ultrasons à usage industriel; machines à laver; machines à laver à 
ultrasons pour plaquettes de semi-conducteur, substrats de verre et substrats de cristaux liquides 
de couleur; appareils de soudage par ultrasons; outils de coupe à ultrasons; machines de 
traitement de plastiques par vibrations ultrasonores; équipement de traitement de plaquettes de 
semi-conducteur par vibrations ultrasonores; machines de fabrication de semi-conducteurs par 
vibrations ultrasonores; machines et outils à travailler les métaux par vibrations ultrasonores

(2) Machines de travail du verre par vibrations ultrasonores; séparateurs de vapeurs utilisant des 
ondes ultrasonores; machines d'atomisation; machines de pulvérisation; pistolets pulvérisateurs à 
peinture, machines à repriser par pulvérisation pour le traitement des textiles, machines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805620&extension=00
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pulvérisation agricoles et machines de pulvérisation de jardins; machines de tamisage à ultrasons 
à usage industriel; machines à filtre séparateur à ultrasons, machines à tamis séparateur à 
ultrasons pour les métaux, les minéraux et les céréales à usage industriel; tamiseurs à usage 
industriel; machines de séparation de radiateurs; moteurs à ultrasons à usage industriel.

 Classe 09
(3) Machines d'atomisation à ultrasons; machines de pulvérisation à ultrasons; échosondeurs à 
ultrasons, traceurs, sondeurs, traceurs GPS; détecteurs d'objets à ultrasons utilisant la vision 
artificielle et le traitement d'images pour véhicules automobiles; céramiques piézoélectriques; 
capteurs ultrasonores; oscillateurs ultrasonores; transducteurs pour la mesure de la température; 
indicateurs de concentration à ultrasons; densimètres à ultrasons; débitmètres à ultrasons; 
moniteurs de débit pour la mesure du niveau de liquide ou d'eau; détecteurs de défauts à 
ultrasons; sonomètres à ultrasons; microscopes à ultrasons; logiciels pour la commande de 
détecteurs de poissons, de sonars, de débitmètres à ultrasons et de détecteurs de défauts à 
ultrasons; matériel informatique; machines et appareils électriques de communication, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs portatifs; 
générateurs et émetteurs de fréquences audio et vidéo.

(4) Détecteurs de poissons; détecteurs de poissons à GPS; traceurs GPS; bathymètres à 
ultrasons; échosondeurs à ultrasons; échosondeurs.

(5) Sonars; sonars panoramiques; limnimètres à ultrasons pour la mesure du niveau de liquide et 
d'eau; appareils de mesure à ultrasons pour la mesure du niveau de liquide et d'eau.

 Classe 10
(6) Machines et appareils de traitement par ultrasons, nommément appareils de massage pour 
réduire les douleurs aux muscles et aux tissus mous, appareils de massage des pieds, appareils 
de massage du dos et appareils de massage des mains; appareils de diagnostic à ultrasons à 
usage médical, nommément appareils à ultrasons et sondes ainsi qu'outils de diagnostic dentaire 
à ultrasons; machines et appareils médicaux utilisant des ondes ultrasonores, nommément 
appareils d'imagerie diagnostique à ultrasons à usage médical; machines et appareils médicaux, 
nommément appareils d'imagerie diagnostique à ultrasons à usage vétérinaire; pulvérisateurs à 
usage médical pour le nettoyage d'instruments médicaux, de cliniques de chirurgie et de 
laboratoires, appareils de massage à ultrasons, nommément appareils de massage des pieds, lits 
de massage ainsi que chaises et fauteuils de massage; appareils de massage esthétique utilisant 
des ondes ultrasonores, nommément appareils de massage facial et appareils de massage des 
mains; appareils à ultrasons à usage esthétique, nommément pour la microdermabrasion et la 
microexfoliation; appareils à ultrasons pour utilisation dans les salons de beauté, nommément 
appareils de massage facial, appareils de massage des mains, appareils de microdermabrasion et 
appareils de microexfoliation; appareils de microdermabrasion et de microexfoliation utilisant des 
ondes ultrasonores; appareils de massage facial, appareils de massage des mains et appareils de 
microdermabrasion et de microexfoliation à usage domestique; appareils de massage facial, 
appareils de massage des mains et appareils de microdermabrasion et de microexfoliation à 
usage industriel.

 Classe 11
(7) Appareils à ultrasons à usage esthétique, nommément appareils à vapeur pour le visage et 
vaporisateurs pour le visage, lecteurs pour la peau, nommément appareils de diagnostic et 
d'analyse de la peau du visage à usage esthétique; appareils électrothermiques domestiques à 
ultrasons pour les soins de beauté ou l'hygiène, nommément armoires chauffe-serviettes et 
coussins chauffants; appareils à ultrasons pour utilisation dans les salons de beauté, nommément 
appareils de massage facial, appareils de massage des mains et appareils à vapeur pour le 
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visage, lecteurs pour la peau, nommément appareils de diagnostic et d'analyse de la peau du 
visage à usage esthétique, armoires chauffe-serviettes et coussins chauffants à usage 
domestique; appareils à vapeur pour le visage et vaporisateurs pour le visage, lecteurs pour la 
peau, nommément appareils de diagnostic et d'analyse de la peau du visage à usage esthétique 
utilisant des ondes ultrasonores; appareils de conditionnement d'air par pulvérisation pour la 
pulvérisation de médicaments liquides, comme de l'eau contenant de l'acide hypochloreux et de 
l'eau électrolysée pour humidifier, éliminer les odeurs, désodoriser, parfumer, contrôler les arômes 
et désinfecter; appareils à vapeur pour le visage, appareils de massage des mains, vaporisateurs 
pour le visage et vaporisateurs à vapeur pour le visage, lecteurs pour la peau, nommément 
appareils de diagnostic et d'analyse de la peau du visage à usage esthétique, armoires chauffe-
serviettes et coussins chauffants à usage domestique; appareils à vapeur pour le visage et 
vaporisateurs pour le visage, lecteurs pour la peau, nommément appareils de diagnostic et 
d'analyse de la peau du visage à usage esthétique, armoires chauffe-serviettes et coussins 
chauffants à usage industriel; purificateurs d'air et humidificateurs utilisant la production de vapeur 
par ultrasons à usage industriel; générateurs de brume à ultrasons; générateurs de brouillard à 
ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec les produits 
(4). Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (4), (5). Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 30 août 2013 sous le No. 5610392 en liaison avec les produits (1), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,805,656  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crisis Text Line, Inc., 24 West 25th Street, New 
York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRISIS TEXT LINE
SERVICES
Services de télécommunication, nommément systèmes de communication et d'information 
électroniques, nommément services de messagerie instantanée, de courriel, de messagerie texte 
et de messagerie texto (SMS), pour faciliter l'accès à des services de counseling personnel, 
nommément à du counseling en cas de crise ayant trait à l'intimidation, à la dépression, aux 
troubles de l'alimentation, aux agressions sexuelles et au suicide ainsi qu'à du soutien post-crise 
connexe; services de counseling personnel, nommément counseling en cas de crise ayant trait à 
l'intimidation, à la dépression, aux troubles de l'alimentation, aux agressions sexuelles et au 
suicide ainsi que soutien post-crise connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4508413 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA 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=1805656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,660  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crisis Text Line, Inc., 24 West 25th Street, New 
York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRISIS TEXT LINE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots CRISIS TEXT LINE en blanc suivis d'une ligne verticale blanche, le tout sur 
un arrière-plan rectangulaire rouge aux coins arrondis. Le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément systèmes de communication et d'information 
électroniques, nommément services de messagerie instantanée, de courriel, de messagerie texte 
et de messagerie texto (SMS), pour faciliter l'accès à des services de counseling personnel, 
nommément à du counseling en cas de crise ayant trait à l'intimidation, à la dépression, aux 
troubles de l'alimentation, aux agressions sexuelles et au suicide ainsi qu'à du soutien post-crise 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805660&extension=00
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connexe; services de counseling personnel, nommément counseling en cas de crise ayant trait à 
l'intimidation, à la dépression, aux troubles de l'alimentation, aux agressions sexuelles et au 
suicide ainsi que soutien post-crise connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4733524 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA 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.
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  N  de la demandeo 1,805,905  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Mesh, Inc., 5 Centerpointe Drive, Suite 
400, Lake Oswego, OR 97035, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OM

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 contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels infonuagiques téléchargeables pour la planification, la conception, la surveillance et la 
gestion de réseaux locaux, de réseaux informatiques et à large bande sans fil, de réseaux 
informatiques et de télécommunication maillés, de points d'accès à des réseaux informatiques et 
de télécommunication ainsi que d'équipement informatique et de télécommunication, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805905&extension=00
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de passerelles, de routeurs, de répéteurs, de noeuds et de clients; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour utilisation comme contrôleurs de réseaux infonuagiques servant à la 
surveillance, à la gestion et au contrôle de l'accès à des réseaux informatiques et à large bande 
sans fil ainsi que de l'utilisation de ces réseaux; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
autres appareils mobiles, nommément logiciels pour utilisation comme contrôleurs de réseaux 
infonuagiques servant à la planification, à la conception, à la surveillance et à la gestion de 
réseaux locaux, de réseaux informatiques et à large bande sans fil, de réseaux informatiques et de 
télécommunication maillés, de points d'accès à des réseaux informatiques et de 
télécommunication ainsi que d'équipement informatique et de télécommunication, nommément de 
passerelles, de routeurs, de répéteurs, de noeuds et de clients; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour utilisation comme contrôleurs de réseaux infonuagiques servant à la 
planification, à la conception, à la surveillance et à la gestion de réseaux locaux, de réseaux 
informatiques et à large bande sans fil, de réseaux informatiques et de télécommunication maillés, 
de points d'accès à des réseaux informatiques et de télécommunication ainsi que d'équipement 
informatique et de télécommunication, nommément de passerelles, de routeurs, de répéteurs, de 
noeuds et de clients; matériel informatique; matériel de réseautage; logiciels pour l'installation, la 
configuration et l'administration de réseaux informatiques mondiaux; matériel informatique de 
serveur d'accès à distance; logiciels pour l'exploitation et l'administration de serveurs d'accès à 
distance; matériel informatique, nommément appareils de point d'accès sans fil (protocole wap) et 
appareils de point d'accès à un réseau Ethernet avec fil; matériel informatique pour réseaux sans 
fil et réseaux Ethernet avec fil, nommément routeurs, routeurs sans fil, commutateurs de réseau, 
concentrateurs de réseau, unités d'extension de réseau, répéteurs de réseau, répéteurs Ethernet, 
ponts de réseau et passerelles de réseau; connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour 
appareils et matériel de réseautage sans fil ainsi que pour appareils et matériel de réseautage 
Ethernet; conducteurs électriques et émetteurs-récepteurs Ethernet combinés, nommément 
injecteurs d'alimentation électrique par câble Ethernet qui fournissent à la fois de l'électricité et un 
signal Ethernet à des appareils et à du matériel de réseautage sans fil ainsi qu'à des appareils et à 
du matériel de réseautage Ethernet; boîtiers spécialement conçus pour les appareils et le matériel 
de réseautage sans fil et pour les appareils et le matériel de réseautage Ethernet; matériel 
informatique dans le domaine de la sécurité de réseaux; logiciels pour la surveillance, la 
configuration et l'exploitation de réseaux dans le domaine de la sécurité de réseaux; matériel 
informatique et logiciels dans le domaine de la sécurité de réseaux, nommément matériel 
informatique, à savoir appareils et logiciels de sécurité de réseaux pour le contrôle, la restriction et 
la protection de l'accès à des logiciels, à du matériel informatique et à d'autres appareils utilisés 
avec un réseau ou connectés à un réseau, ainsi que de l'utilisation de ceux-ci.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web dans les domaines du réseautage informatique et à large bande sans fil, du 
réseautage Ethernet avec fil et de l'infonuagique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'informatique et des technologies de l'information concernant le réseautage 
informatique et à large bande sans fil, le réseautage Ethernet avec fil et l'infonuagique; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la configuration, le développement et la gestion de 
réseaux locaux, de réseaux informatiques et à large bande sans fil ainsi que de réseaux 
informatiques et de télécommunication maillés sans fil; infonuagique, à savoir logiciels pour la 
planification, la conception, la surveillance et la gestion de réseaux locaux, de réseaux 
informatiques et à large bande sans fil, de réseaux informatiques et de télécommunication maillés, 
de points d'accès à des réseaux informatiques et de télécommunication ainsi que d'équipement 
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informatique et de télécommunication, nommément de passerelles, de routeurs, de répéteurs, de 
noeuds et de clients; infonuagique, à savoir logiciels pour utilisation comme contrôleurs de 
réseaux infonuagiques servant à la surveillance, à la gestion ainsi qu'au contrôle de l'accès à des 
réseaux informatiques et à large bande sans fil ainsi que de l'utilisation de ces réseaux; services 
de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges d'utilisation 
et d'accès des utilisateurs concernant des ressources informatiques et de télécommunication 
(réseaux infonuagiques, sans fil et maillés sans fil) conformément à des politiques ou à des 
paramètres préétablis; consultation en informatique, nommément services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; services de consultation en matière de technologies de l'information 
(TI) ainsi que de conception de matériel informatique et de logiciels dans les domaines des 
réseaux locaux, des réseaux informatiques et à large bande sans fil ainsi que des réseaux 
informatiques et de télécommunication maillés; offre d'un site Web qui fournit un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer et de concevoir des sites Web, 
nommément des sites Web qui contrôlent et rendent possible l'accès à des réseaux locaux, à des 
réseaux informatiques et à large bande sans fil ainsi qu'à des réseaux informatiques et de 
télécommunication maillés; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la planification, la 
conception, la surveillance et la gestion de réseaux locaux, de réseaux informatiques et à large 
bande sans fil, de réseaux informatiques et de télécommunication maillés, de points d'accès à des 
réseaux informatiques et de télécommunication ainsi que d'équipement informatique et de 
télécommunication, nommément de passerelles, de routeurs, de répéteurs, de noeuds et de 
clients; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers servant à la planification, à la conception, à la surveillance et à la gestion de réseaux 
locaux, de réseaux informatiques et à large bande sans fil, de réseaux informatiques et de 
télécommunication maillés, de points d'accès à des réseaux informatiques et de 
télécommunication ainsi que d'équipement informatique et de télécommunication, nommément de 
passerelles, de routeurs, de répéteurs, de noeuds et de clients; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour la planification, la conception, la surveillance et la gestion de 
réseaux locaux, de réseaux informatiques et à large bande sans fil, de réseaux informatiques et de 
télécommunication maillés, de points d'accès à des réseaux informatiques et de 
télécommunication ainsi que d'équipement informatique et de télécommunication, nommément de 
passerelles, de routeurs, de répéteurs, de noeuds et de clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,
473 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, 
demande no: 87/011,480 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 1,805,908  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dulcich, Inc., 16797 SE 130th Avenue, 
Clackamas, OR 97015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFICSEAFOOD

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 29
Fruits de mer non vivants; produits de la mer, nommément poisson, mollusques et crustacés non 
vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2001 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2016, demande no: 87
/160,642 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5,221,677 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,985  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DanaShift, LLC, 31681 Scenic Drive, Laguna 
Beach, CA 92651, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DANASHIFT
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en prospection, en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; services 
de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en publicité et en marketing; 
consultation en organisation d'entreprise; services de consultation en image de marque; services 
de consultation en affaires et services de consultation stratégique dans les domaines de 
l'évaluation de la croissance d'entreprise, de la prospection, des stratégies de vente et de 
marketing ainsi que de leur mise en oeuvre; services de consultation en affaires et services de 
consultation stratégique dans le domaine de la culture d'entreprise, nommément de l'élaboration 
de politiques d'entreprise ainsi que de normes et de politiques visant les employés; services de 
consultation en affaires et services de consultation stratégique dans les domaines du 
développement organisationnel, des ressources humaines, ainsi que de la gestion de l'avis et de 
l'expérience de la clientèle, nommément de l'élaboration de stratégies de gestion des affaires pour 
la gestion des besoins et des attentes de la clientèle.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; services de consultation en logiciels de technologies d'affaires; 
conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87
/025,732 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, 
demande no: 87/025,729 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 14 mars 2017 sous le No. 5162851 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 décembre 2017 sous le No. 5360695 en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,093  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iS5 COMMUNICATIONS INC., a legal entity, 1 
- 1815 Meyerside Drive, Mississauga, 
ONTARIO L5T 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPTOR
Produits
Matériel informatique pour une plateforme de cybersécurité informatique industrielle; logiciels pour 
la gestion d'une plateforme de communication informatique industrielle constituée de routeurs, de 
commutateurs, de passerelles, de modems, de passerelles de conversion en série-Ethernet, de 
convertisseurs de support, de serveurs en série et d'ordinateurs renforcés; logiciels pour la gestion 
et la surveillance d'un réseau informatique de cybersécurité industriel; commutateurs Ethernet 
industriels; routeurs Ethernet industriels.

SERVICES
Surveillance d'un réseau de cybersécurité informatique industriel; analyse diagnostique d'un 
réseau de cybersécurité informatique industriel; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de consultation en réseaux informatiques; gestion de réseaux informatiques; 
conception d'un réseau de cybersécurité informatique industriel pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine des réseaux de cybersécurité informatiques industriels; gestion d'un 
réseau de cybersécurité informatique industriel; surveillance de systèmes réseau pour la détection 
de pannes de système ou de baisses de performance; surveillance de la performance et de la 
structure physique d'un réseau de cybersécurité informatique industriel; surveillance de systèmes 
réseau à des fins de sécurité; installation d'un réseau de cybersécurité informatique industriel; 
maintenance d'un réseau de cybersécurité informatique industriel; formation en informatique; 
formation sur les réseaux informatiques; formation dans le domaine des réseaux de cybersécurité 
informatiques industriels; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'un réseau de 
cybersécurité informatique industriel; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique et de réseaux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,249  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits
Presse-fruits non électriques, cafetières non électriques, bouilloires non électriques, filtres à café, 
autres qu'en papier, à savoir pièces pour cafetières non électriques, verseuses à café non 
électriques, services à café, percolateurs non électriques, théières, théières de style japonais, 
théières non électriques, samovars non électriques, pichets à mousser le lait, cafetières à piston.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,250  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits
Outils et instruments à main à usage domestique, nommément ustensiles de table, couteaux, 
vendus séparément et en ensembles, ciseaux, ustensiles de table et rasoirs, nommément lames 
pour rasoirs électriques, couteaux à gâteau, coupe-fromage, dénoyauteurs à cerises, fers à 
vapeur électriques, pinces de foyer, soufflets de foyer, pelles de foyer, coupe-légumes à main, 
coupe-frites à main, ciseaux à usage domestique, broyeurs à glace non électriques, affûte-
couteaux, mandolines pour trancher les légumes, hachoirs à viande non électriques, casse-noix, 
coupe-pâtes alimentaires manuels, cuillères à coupe glacée, moulins à légumes manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,591  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trizell Limited, Sanderum Centre, Oakley 
Road, Chinnor OX39 4TW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIZELL
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dans les 
domaines de l'oncologie et de la gastroentérologie; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément sacs en plastique servant de filtres pour le 
sang et les composants sanguins afin de détecter et de traiter des maladies et des troubles dans 
les domaines de l'oncologie et de la gastroentérologie.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux dans les domaines de l'oncologie et de la gastroentérologie; services de soins 
de santé pour le traitement des maladies et des troubles dans les domaines de l'oncologie et de la 
gastroentérologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 mai 2016, demande no: 3162953 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=1807591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,762  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMYG ENVIRONNEMENT ET 
AQUACULTURE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
SIMPLIFIÉES, ZI, avenue Augustin Fresnel, 
13470 CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMYG ENVIRONNEMENT &amp; AQUACULTURE LA CHAINE DU VIVANT

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

SERVICES

Classe 42
Étude de projets techniques, nommément gestion de projets en matière de protection de 
l'environnement et de l'aquaculture; services d'expert-conseil en matière de qualité et de protection 
de l'environnement et de l'aquaculture; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services de recherches scientifiques en matière de protection de l'environnement et de 
l'aquaculture; services de recherches biologiques en matière de protection de l'environnement et 
de l'aquaculture; ingénierie en matière de protection de l'environnement et de l'aquaculture; 
analyse d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,763  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMYG ENVIRONNEMENT ET 
AQUACULTURE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
SIMPLIFIÉES, ZI, avenue Augustin Fresnel, 
13470 CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMYG ENVIRONNEMENT &amp; AQUACULTURE THE LIVING SEAFOOD CHAIN

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

SERVICES

Classe 42
Étude de projets techniques, nommément gestion de projets en matière de protection de 
l'environnement et de l'aquaculture; services d'expert-conseil en matière de qualité et de protection 
de l'environnement et de l'aquaculture; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services de recherches scientifiques en matière de protection de l'environnement et de 
l'aquaculture; services de recherches biologiques en matière de protection de l'environnement et 
de l'aquaculture; ingénierie en matière de protection de l'environnement et de l'aquaculture; 
analyse d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,005  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires Dubernet - Société par Actions 
simplifiée de droit français, 35 rue de la Combe 
du Meunier, ZA du Castellas, Montredon des 
Corbières 11100, FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABORATOIRES DUBERNET

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque se 
compose uniquement des éléments verbaux "Laboratoires Dubernet" écrits en rouge.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques 
utilisés au cours de l'élaboration du vin, nommément produits chimiques pour la stabilisation, la 
clarification et la conservation des vins.

 Classe 33
(2) Vins.

SERVICES

Classe 42
Services d'analyse nommément évaluations, estimations et recherches dans les domaines de 
l'horticulture, de l'agriculture, de l'oenologie, de l'agronomie et de la sylviculture; Services 
d'analyse et de recherche industrielle dans les domaines de l'horticulture, de l'agriculture, de 
l'oenologie, de l'agronomie et de la sylviculture; services d'analyse chimique et conseils dans le 
domaine de l'oenologie, de l'agronomie, rendus par des ingénieurs; recherches techniques et 
scientifiques dans le domaine de l'oenologie; conseils scientifiques, techniques et technologiques 
en matière oenologique; conseils et consultations en matière d'oenologie; services de contrôle de 
qualité à des fins de certification dans les domaines de l'horticulture, de l'agriculture, de 
l'oenologie, de l'agronomie et de la sylviculture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809005&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2016, demande no: 015422421 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 
14 septembre 2016 sous le No. 015422421 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 1,809,540  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POROS LIMITED, 1 BEAUCHAMP COURT, 
VICTORS WAY BARNET, HERTFORDSHIRE, 
EN5 5TZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAO YU TAI

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 de DIAO YU TAI est « fishing terrace ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément purée de fruits, fruits confits, compotes de fruits, fruits compotés, mousses de 
légumes, purée de légumes et plats d'accompagnement aux légumes; gelées; confitures et 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; plats préparés, 
nommément plats composés de viande, plats composés de poisson, fruits cuits, légumes cuits ou 
salades; soupes et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales et 
céréales de son d'avoine, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, 
gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre et 
glaces; miel et mélasse; levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre et sauces (condiments), 
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce soya, sauce tartare, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809540&extension=00
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sauce tomate et sauce Worcestershire; épices; glace; sandwichs; plats préparés, nommément 
plats préparés à base de nouilles et pâtés à la viande; pizzas; pâtés et plats de pâtes alimentaires.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément bulbes à usage 
agricole, bulbes à usage horticole, buissons, semences, fleurs coupées, bulbes de fleurs, plantes 
à fleurs, graines de fruits, graines à planter, semences de gazon, gazon de placage, fleurs 
naturelles, plantes vivantes, arbres vivants, semis, semences de fleurs, semences de fruits et de 
légumes, semences à usage horticole, arbustes, céréales non transformées et grain non 
transformé; animaux vivants, nommément bétail, poulets, canards, porcs, chèvres, agneaux et 
moutons; fruits et légumes frais; semences agricoles, plantes et fleurs naturelles; aliments pour 
animaux, nommément nourriture, nourriture en granules et aliments de premier âge pour animaux; 
malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons au 
yogourt, boissons à base de cola, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons 
énergisantes, substituts de repas en boisson et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour faire des boissons; panachés, boissons désalcoolisées, nommément bière et 
vins, ainsi que bières et vins non alcoolisés.

 Classe 33
(5) Vins alcoolisés; spiritueux, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons 
alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, boissons alcoolisées à base de thé, apéritifs, amers, brandy, cidre, cognac, curaçao, 
liqueurs toniques aromatisées, gin, grappa, porto, rhum, saké, xérès, téquila, vermouth, vodka, 
whisky et liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément gestion de bases de données ainsi que services de 
secrétariat et de bureau; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation 
et incitatifs; services de publicité offerts par Internet pour des tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; production de publicités télévisées et radiophoniques; services 
comptables; vente aux enchères; organisation de salons à des fins commerciales et publicitaires 
dans les domaines de la gestion des affaires et de la publicité; sondages d'opinion; offre de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information sur la gestion des affaires et sur la 
publicité et le marketing d'entreprise; vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, 
traitements capillaires, lotions pour le corps, préparations pharmaceutiques, suppléments 
alimentaires pour les humains, équipement électronique et scientifique, nommément appareils 
électroniques grand public, bijoux, horloges, montres, métaux précieux, imprimés, nommément 
livres, magazines, journaux, périodiques, affiches et cartes postales, articles en papier, 
nommément papier, papier couché, papier à dessin, enveloppes, emballage-cadeau, étiquettes, 
papier pour imprimantes laser, papier à lettres, papier à en-tête, serviettes de table en papier, 
papier à notes et sacs en papier, articles en cuir, nommément cuir, vêtements en cuir, sacs en cuir 
et étuis en cuir, bagages, ustensiles pour la maison, nommément ustensiles de cuisine et 
instruments d'écriture, vêtements en tissu, tapis, carpettes, décorations murales, jouets, jeux, 
articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles de 
jeu pour figurines d'action, figurines représentant des personnages et animaux jouets, ensembles 
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de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, animaux de 
compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants avec activités interactives et 
applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets d'action 
électroniques, équipement d'exercice, aliments pour la consommation humaine, boissons pour la 
consommation humaine, produits agricoles et horticoles, nommément produits chimiques, 
équipement pour l'ensemencement et l'irrigation, semences, bulbes, fongicide, herbicide, 
insecticides, pesticides et amendements de sol.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, train, bateau et 
camion; emballage et entreposage de marchandises pour des tiers, nommément services 
d'entrepôt; organisation de voyages; distribution d'électricité, nommément services publics de 
distribution d'électricité; information sur le voyage; offre de parcs de stationnement.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément offre de services éducatifs dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la publicité; formation, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la publicité; services de divertissement, nommément 
location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD, offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne, offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision, offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants, services de billetterie dans 
le domaine du divertissement, services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films 
non téléchargeables transmis par Internet, divertissement, à savoir émissions de télévision, et 
réservation de salles de divertissement; activités sportives et culturelles, nommément réservation 
de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels, organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement, services de divertissement, comme des parties de hockey, 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public, divertissement, à 
savoir courses d'automobiles et parcs aquatiques, divertissement, à savoir combats de lutte, 
productions théâtrales, concours d'épellation, courses de patins à roulettes, spectacles de 
marionnettes, présence d'une vedette du sport ou du cinéma, concerts d'orchestre, opéras, 
concours de mathématiques, spectacles de magie, concerts par un groupe de musique, concerts, 
spectacles d'humour, spectacles laser, concours hippiques, courses de chevaux, spectacles de 
gymnastique, parties de football, feux d'artifice, défilés de mode, expositions canines, courses de 
chiens, spectacles de danse, numéros de cirque, combats de boxe, concours de beauté, parties 
de basketball, parties de baseball, spectacles de ballet, courses d'automobiles, parcs d'attractions, 
spectacles aériens ainsi qu'organisation et tenue de dégustations de bière à des fins de 
divertissement.

Classe 42
(4) Stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; traitement de données, nommément développement, création et 
location de matériel informatique, de logiciels et de programmes pour le traitement de données.

Classe 43
(5) Services de restauration (alimentation), nommément services de comptoir de crème glacée, 
services de casse-croûte, services de bar laitier, services de café, services de bar-salon, services 



  1,809,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 305

de cantine, services de cafétéria, services de bistro, pizzérias, services de pub, services de salon 
de thé et bars à vin; services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de 
motel, services d'auberge, services de centre de villégiature, services de gîte touristique et 
services de réservation d'hôtels pour des tiers; services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services de réservation de restaurants et d'hébergement de vacances temporaire, nommément 
d'hébergement hôtelier temporaire et d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; 
services de maisons de retraite; services de crèche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,003  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

SERVICES

Classe 36
Émission de cartes de crédit par l'entremise d'un licencié.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245,918 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 
sous le No. 5,441,150 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=1811003&extension=00


  1,811,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 307

  N  de la demandeo 1,811,325  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA-LOK
Produits

 Classe 09
Appareils et équipement de sécurité industrielle, nommément équipement de freinage des chutes, 
de protection contre les chutes et de sauvetage, y compris cordages de sécurité et cordages de 
sécurité autorétractables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Bénéfice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,873  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferme des Voltigeurs Inc., 2350, boul. 
Foucault, Drummondville, QUÉBEC J2E 0E8

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

MARQUE DE COMMERCE

FERME DES VOLTIGEURS
Produits
(1) Produits de volaille, nommément volaille, volaille préparée, sous-produits de volaille, poulet 
entier, ailes de poulet, carcasses de poulet, cuisses de poulet, hauts de cuisse de poulet, pilons de 
poulet, poitrine de poulet, poulet haché, tournedos de poulet, escalope de poulet, lanières de 
poulet, dinde entière, cuisses de dinde, dinde hachée, poitrine de dinde, coeurs de poulet, foie de 
poulet

(2) Repas préparés composés principalement de volailles

(3) Volaille transformée et produits et sous-produits de volaille transformés, nommément plats 
cuisinés composés principalement de poulet, bouillon de poulet, brochettes de poulet, galettes de 
poulet pour hamburger, saucisses au poulet, soupes, creton et cretonnades, tartinades au poulet, 
dinde en conserve, tourtières au poulet, pâtés au poulet, ragoût de poulet, sauce à spaghetti au 
poulet, sauce barbecue au poulet, sauce pour vol-au-vent au poulet, sauce chili au poulet, velouté 
de poulet, lasagne au poulet, pain de viande au poulet, hachis Parmentier au poulet, riz au poulet, 
sauté de volaille asiatique, chili de poulet, poulet général tao

SERVICES
(1) Vente de détails et en gros de produits de volailles, nommément volaille transformée, volaille 
préparée, produits de volailles transformées, sous-produits de volailles et sous-produits de 
volailles transformées.

(2) Transformation de volailles suite à l'abattage en produits de volailles pour fin de vente gros et 
détails.

(3) Abattage de volailles.

(4) Élevage de volailles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1967 en liaison avec les produits 
(1); décembre 1969 en liaison avec les services (3), (4); décembre 1979 en liaison avec les 
services (1), (2); décembre 1995 en liaison avec les produits (3); décembre 2009 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=1811873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,299  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARAPELLI FIRENZE, S.P.A., Deoleo Canada 
Ltd., 4576 Yonge Street Suite 414, Toronto, 
ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
JJ GLAZER
Deoleo Canada ltd.- A Deoleo S.A. Company, 
4576 Yonge Street, Suite 414, Toronto, 
ONTARIO, M2N6N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IL NOBILE CASA OLEARIA CARAPELLI FIRENZE 1893 ONLY FROM THE OLIVE PULP EXTRA 
VIRGIN OLIVE OIL FIRST COLD PRESSED 34 FL OZ (EL)

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Olives
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812299&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du vert appliqué à l'ensemble de la surface visible de la 
bouteille ainsi que d'une image 2D, comme l'illustre le dessin. Le vert clair de l'image 2D est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette du haut est vert clair et 
comprend les mots IL NOBILE, un dessin de rameau d'olivier à gauche et les mots ONLY FROM 
THE OLIVE PULP, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FIRST COLD PRESSED ainsi que 34 FL OZ (EL). 
L'étiquette du bas est vert clair et elle comprend les mots CASA OLEARIA CARAPELLI FIRENZE 
1993 ainsi qu'un dessin de rameau d'olivier.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair de 
l'image 2D est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette du haut 
est vert clair et comprend les mots IL NOBILE ainsi qu'un dessin de rameau d'olivier à gauche et 
les mots ONLY FROM THE OLIVE PULP, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FIRST COLD PRESSED 
et 34 FL OZ (EL). L'étiquette du bas est vert clair et elle comprend les mots CASA OLEARIA 
CARAPELLI FIRENZE 1893 ainsi qu'un dessin de rameau d'olivier.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL NOBILE est « the noble », celle de CASA 
OLEARIA est of « home of oil », « oil mill » ou « oily », et celle de FIRENZE est « Florence ». 
Toujours selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise pour le mot CARAPELLI.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ONLY FROM THE OLIVE PULP; EXTRA VIRGIN OLIVE OIL; 
FIRST COLD PRESSED; 34 FL OZ (1L); en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29
Huile d'olive extra-vierge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,475  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORPLUS TECHNOLOGY

Produits

 Classe 02
(1) Peintures, nommément peintures d'extérieur et d'intérieur; revêtements, nommément teintures, 
apprêts, bouche-pores et produits de finition transparents à usage extérieur et intérieur pour 
matériaux en amiante-ciment et matériaux en fibres de verre; peintures, revêtements, apprêts, 
bouche-pores et teintures pour produits de construction en composite à base de polymères.

 Classe 19
(2) Peintures, revêtements, teintures, apprêts, bouche-pores et produits de finition transparents 
vendus comme éléments constitutifs de composites d'ingénierie à base de polymère pour la 
construction; peintures, revêtements, teintures, apprêts, bouche-pores et produits de finition 
transparents vendus comme éléments constitutifs de matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément de parements, de revêtements extérieurs, de garnitures, de panneaux et de 
planches à base de polymère à usage extérieur et intérieur pour la construction; peintures, 
revêtements, teintures, apprêts, bouche-pores et produits de finition transparents vendus comme 
éléments constitutifs de matériaux de construction autres qu'en métal, nommément de panneaux 
composites, de madriers et de planches composites, de moulures architecturales, de boiseries 
décoratives et de parements; peintures, revêtements, teintures, apprêts, bouche-pores et produits 
de finition transparents vendus comme éléments constitutifs de moulures architecturales et de 
boiseries décoratives autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers dans le domaine des matériaux de construction; 
marketing direct des produits et des services de tiers dans le domaine des matériaux de 
construction; services de consultation en marketing d'entreprise dans le domaine des matériaux 
de construction; offre d'information de marketing d'entreprise de tiers dans le domaine des 
matériaux de construction; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812475&extension=00
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domaine des matériaux de construction; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers dans le domaine des matériaux de 
construction; services de promotion pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits 
de construction par la distribution de matériel promotionnel imprimé de tiers, par l'offre de liens 
hypertextes vers des sites Web de détaillants, de fournisseurs et de distributeurs de produits de 
construction, par la préparation de publicités personnalisées et de produits promotionnels 
personnalisés, en l'occurrence de vêtements de marque, ainsi que par l'offre de consultation en 
promotion des ventes; services de promotion pour des tiers, nommément promotion de la vente de 
produits de construction en composite à base de polymères, de produits de construction en 
ciment, de produits de construction en amiante-ciment, de peintures, de revêtements, d'apprêts, 
de bouche-pores et de teintures pour produits de construction par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé de tiers, par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de détaillants, de 
fournisseurs et de distributeurs de produits de construction, par la préparation de publicités 
personnalisées et de produits promotionnels personnalisés, en l'occurrence de vêtements de 
marque, ainsi que par l'offre de consultation en promotion des ventes; offre d'un site Web et d'un 
répertoire en ligne de publicités et d'information de marketing destinées aux détaillants, aux 
fournisseurs, aux distributeurs et aux ouvriers chargés de la pose et de l'application de produits de 
construction en amiante-ciment, de produits de construction en composite à base, de produits de 
construction en ciment, de peintures, de revêtements, d'apprêts, de bouche-pores et de teintures 
pour produits de construction; portail Web offrant des renseignements aux clients concernant les 
matériaux de construction, à des fins de vente au détail; offre d'information en matière 
d'approvisionnement, d'achat, de vente et d'appels d'offres concernant les produits, les services et 
la construction au moyen d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de téléphones et d'Internet; 
offre d'un site Web pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs dans le domaine des 
matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 
2016, demande no: 87/089,861 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,812,617  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pounds of Plastic Inc., 5650 Tomken Road 
Units 1 & 2, Mississauga, ONTARIO L4W 4P1

MARQUE DE COMMERCE

OCTOTHORPYLENE
Produits

 Classe 01
Résines de polypropylène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 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=1812617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,844  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits
Appareils de cuisine électriques, nommément cuiseurs à oeufs électriques, appareils à crème 
glacée électriques, appareils électriques pour faire du yogourt, déshydrateurs d'aliments, 
déshydrateurs électriques pour aliments, grilloirs-rôtissoires électriques, plaques chauffantes 
électriques, chauffe-assiettes, chauffe-tortillas électriques, chauffe-assiettes électriques, chauffe-
trempettes électriques, réchauds électriques pour petits pains, rôtissoires électriques, woks 
électriques, réchauds à usage domestique, multicuiseurs, presse-paninis électriques, grils pour 
l'intérieur, grils, grils pour fêtes, nommément grils de table électriques, grils, grils électriques, 
gaufriers électriques, machines à pain, chaudières électriques, rôtissoires électriques à usage 
domestique, appareils pour faire des petits gâteaux, appareils pour faire des cornets, cuiseurs à 
riz, chauffe-plats, chauffe-plats de fête, friteuses électriques, machines à pâtes alimentaires 
électriques, machines à pain, fours à convection, batteries de cuisine électriques, poêles 
électriques, poêles à frire électriques, fours à micro-ondes, éclateuses de maïs électriques, 
brûleurs à gaz portatifs, cuisinières de table électriques, réchauds portatifs, rôtissoires, fours 
ménagers, cuiseurs à vapeur électriques, machines à bretzels, machines électriques pour faire 
des confiseries glacées, autocuiseurs électriques, cuiseurs à oeufs électriques, machines à 
quesadillas électriques, cuiseurs et réchauds électriques à roulettes pour hot-dogs, réchauds à 
vapeur pour hot-dogs, tourne-hot-dogs électriques, rôtissoires à hot-dogs électriques, appareils à 
déjeuner électriques combinant cafetière et grille-pain, à savoir grille-pain électriques et cafetières 
électriques, torréfacteurs à café électriques, appareils électriques pour faire des tartes, fours à 
pizza électriques, appareils électriques pour faire des yogourts, appareils à crème glacée, 
sorbetières, appareils de comptoir électriques pour la cuisson de desserts, appareils électriques 
pour faire des carrés au chocolat, appareils pour faire des biscuits, cuiseurs à riz, faitouts 
électriques, cuiseurs électriques à air chaud, crêpières, cuiseurs à induction, cuisinières portatives, 
machines à pâtisseries électriques, fumoirs électriques, machines à hamburgers électriques, 
machines à coquilles de tortilla électriques, grille-sandwichs pour le déjeuner, cuiseurs à 
convection compacts, cuiseurs compacts à halogène, réchauds électriques pour boissons, 
percolateurs électriques, théières électriques, cafetières à expresso, appareils électriques pour 
faire des boissons glacées et percolateurs à café électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812844&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,813,002  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JH Global IP Limited, 171 Main Street, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN HARDY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de JOHN HARDY a été déposé.

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 07 décembre 2009 sous le No. 301243953 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=1813002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,075  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AeroSleep NV, naamloze vennootschap, a 
legal entity, Waterkeringstraat 21, 9320 
Erembodegem, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

AeroSleep
Produits

 Classe 10
(1) Couvre-matelas, nommément draps pour incontinents, surmatelas pour lits d'enfant et housses 
pour matelas de bébé.

(2) Literie et tapis pour s'étendre à usage médical.

 Classe 11
(3) Lampes de voyage, nommément veilleuses portatives; veilleuses électriques.

 Classe 20
(4) Matelas, coussins, oreillers, tours pour lits d'enfant, les produits susmentionnés étant destinés 
en particulier aux enfants et aux bébés.

(5) Matelas à langer, têtes de lit, traversins, matelas de camping, lits d'enfant, les produits 
susmentionnés étant destinés en particulier aux enfants et aux bébés.

 Classe 24
(6) Tissus et produits textiles, nommément tissus, tissus pour mobilier, draps, housses pour 
oreillers et coussins, couvre-matelas, tissus imperméables pour matelas, les produits 
susmentionnés étant destinés en particulier aux enfants et aux bébés; revêtements pour lits 
d'enfant; revêtements pour sièges d'enfant en tissu et en matières synthétiques.

(7) Couvertures, taies d'oreiller, linge de lit et couvre-lits; serviettes, nommément serviettes de bain 
et essuie-mains; sacs de couchage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 14 juin 2016, demande no: 
1334232 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits (1), (4), (6); PAYS-BAS en liaison avec les produits (1), (4), (6). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Belgique) le 19 octobre 2016 sous le No. 1000028 en liaison avec les 
produits (1), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,416  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE GMBH, Henkestr. 
127, 91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BioMatrix
Produits

 Classe 10
Instruments d'imagerie par résonance magnétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2016, demande no: 015554207 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,828  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cucina Di Paisano Inc., 72 Gillingham Ave., 
MARKHAM, ONTARIO L3Y 3L3

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Cucina Di Paisano
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CUCINA DI PAISANO est « kitchen of a peasant
/farmer with Spanish or Italian background ».

SERVICES
Exploitation d'un restaurant de style italien avec salle à manger, comptoir de plats à emporter et 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,823  Date de production 2016-12-23
 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
LAX-A FIBRE

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
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de 
l'épi de blé est vert (Pantone* PMS 2292). Les mots LAX-A FIBRE sont bleus (Pantone* PMS 
2144 et PMS 288). Le demi-cercle partiel à gauche de l'épi de blé est rose (Pantone* PMS 
MAGENTA). *Pantone est une marque de commerce déposée. L'épi de blé est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815823&extension=00
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Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,815,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 322

  N  de la demandeo 1,815,824  Date de production 2016-12-23
 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
LAX-A SENNA

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
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle 
partiel à gauche de la plante est rose (Pantone* PMS Magenta). Les lettres LAX-A SENNA sont 
bleues (Pantone* PMS 2144 et PMS 288). Les fleurs sur la plante et le demi-cercle partiel à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815824&extension=00
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l'arrière-plan de la plante sont jaunes (Pantone* PMS 141). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,198  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits

 Classe 29
(1) Mélanges de grignotines à base de noix; noix fraîches; noix grillées; noix aromatisées.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément préparations à gâteaux, préparations à crêpes, 
préparations à muffins, préparations de pâte à frire, préparations à gaufres, préparations à suçons 
de gâteau, préparations pour barbe à papa, mélanges d'épices, préparations à carrés au chocolat, 
préparations pour biscuits secs, préparations pour bagels, préparations à bretzels, préparations de 
pâte à pain, préparations pour pâtisseries, préparations à desserts, préparations à glaçage, 
préparations à beignes, préparations pour crème glacée, préparations pour sauces, préparations 
pour sorbets, préparations à soupes, préparations à gâteaux, préparations pour biscuits, 
préparations pour pâte à pain, préparations pour maïs éclaté, préparations à papadums, pâte à 
pain, pâte à gâteau, sirops de garniture, nommément sirop au chocolat, sirop d'érable, sirop au 
caramel, sirop au caramel écossais, sirop au fudge et à la guimauve, sirop de fruits et sirop au 
chocolat et à la guimauve, nécessaires pour faire des gâteaux, nommément des gâteaux en forme 
de couronne, des gâteaux, des suçons de gâteau et des petits gâteaux, constitués de moules, de 
feuilles de cuisson pour moules, de préparations à gâteaux, de décorations et d'instructions, 
assaisonnements, sel épicé, sel, poivre, épices, poudre de cari, pâtes de cari, sel de céleri, poudre 
de chili, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, gelées de fruits pour la confiserie, réglisse, guimauves, bonbons, 
caramels, chocolat, cornets à crème glacée, crème glacée, yogourt glacé, sorbets, glace pilée 
aromatisée, halva, sandwichs de pâtisserie, bagels, mousses-desserts, fudge, crèmes-desserts, 
pâtisseries à chauffer au grille-pain, carrés au chocolat, pain doré, savarins, scones, crumpets, 
muffins anglais, strudels, gâteaux, grignotines de pâtisserie, gaufres, biscuits secs, biscottis, pain, 
crêpes, crêpes américaines, tartes aux fruits, gressins, bretzels, croustilles de maïs, craquelins, 
croustilles, grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
sandwichs, hamburgers, galettes de hamburger, hot-dogs, sandwichs roulés, soupes, croustilles 
de pomme de terre, barres de céréales, sauce au jus de viande pour poulet, sauce au jus de 
viande pour viandes, burritos, croustilles de maïs, coquilles à taco, nachos, frites, maïs éclaté, 
maïs à éclater, nécessaires à maïs éclaté constitués de maïs à éclater, de contenants à maïs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816198&extension=00
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éclaté, d'assaisonnements pour maïs éclaté et d'instructions, quesadillas, calzones, chimichangas, 
empanadas, rouleaux de printemps, enchiladas, pizzas, quiches, dumplings, rouleaux impériaux, 
papadums, samosas, pakoras, ragoûts au cari, tartes, croûtes à tarte, sauce à la viande, tacos, riz, 
couscous, pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires farcies, nouilles, sauce barbecue, 
sauce chili, relish, chutney, ketchup, moutarde, sauce à taco, vinaigre, mayonnaise et sauce 
épicée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,199  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits

 Classe 21
(1) Articles ménagers, nommément articles en porcelaine, à savoir vaisselle, supports pour 
vaisselle, vaporisateurs d'huile, distributeurs d'huile, vinaigriers, repose-cuillères, sous-plats, 
étagères à épices, distributeurs d'épices, moulins à épices manuels, pots à épices, 
saupoudreuses d'épices, cuillères à miel, sucriers, supports à essuie-tout de comptoir, broyeurs à 
glace non électriques pour la cuisine, linges à vaisselle pour laver la vaisselle, couvre-plats, 
égouttoirs à vaisselle, accessoires de gril, nommément housses pour barbecue, grattoirs à gril, 
supports pour planches à découper en bois et en plastique, gants de cuisinier, pompes 
distributrices pour condiments, salières et poivrières, mains à sel, moulins à sel, moulins à sel 
manuels, moulins manuels à usage domestique, à savoir moulins à poivre manuels, moulins à 
poivre, pinces à nappe, poids pour nappes, boîtes à thé, couvre-théières, infuseurs autres qu'en 
métal précieux, infuseurs à thé, passoires à thé, porte-serviettes de table, ronds de serviette, 
grilles antiéclaboussures de cuisine, gants pour barbecue, bouchons verseurs, supports à 
bouteilles, bouchons de bouteille en verre, boîtes pour la distribution d'essuie-tout, corbeilles à 
pain pour la maison, boîtes à pain, pots à beurre, couvercles de beurrier, cabarets, brosses à 
miettes, ramasse-miettes, sacs isothermes pour aliments et boissons, couvercles isothermes pour 
assiettes et vaisselle vides, arbres à grandes tasses, moules à glaçons, plateaux à glaçons, 
planches à pain, supports à gâteau, présentoirs à petits gâteaux, plats à gâteau, supports 
décoratifs pour gâteaux, supports à livres de cuisine, gamelles, minuteries de cuisine, plateaux 
tournants, contenants pour la collecte, le stockage et l'élimination de déchets et d'ordures, 
nommément poubelles, couvercles de poubelle ajustés, corbeilles à papier et bacs de recyclage, 
poubelles à pédales, contenants à tortilla, contenants pour infuser l'eau, contenants pour la 
maison ou la cuisine, contenants pour aliments, cruches, bocaux de cuisine, bidons à lait, pots à 
lait, poivrières, pichets, pots à épices, bocaux à conserves, bocaux pour ingrédients de cuisine, 
bocaux pour conserves, ensembles de boîtes de cuisine, moutardiers, boîtes à recettes, boîtes à 
sandwich, pots à ustensiles de cuisine, boîtes à gâteaux en plastique à usage domestique, bocaux 
en terre cuite, bocaux en terre cuite pour confitures et gelées, bocaux pour confitures et gelées, 
bocaux en verre pour confitures et gelées, bocaux en plastique pour confitures et gelées, bocaux 
en porcelaine pour confitures et gelées, jarres à biscuits, bocaux à conserves en verre, bocaux 
pour aliments, tubes en verre pour conserver les épices, bocaux en plastique à usage domestique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816199&extension=00


  1,816,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 327

et bocaux en verre, bocaux isothermes pour boissons, bocaux en porcelaine, bocaux en verre, 
boîtes à lunch, boîtes-repas, bouteilles réfrigérantes vendues vides, becs verseurs, vaporisateurs, 
flacons pressables vendus vides, bouteilles en plastique, fourchettes de cuisine et de service, 
ustensiles de cuisine, outils de cuisson, cuillères de cuisine et de service, pelles, louches, 
spatules, porte-outils de cuisine, pots à ustensiles de cuisine, blocs porte-couteaux, planches 
porte-couteaux, porte-couteaux, porte-couteaux pour la table, couteaux de cuisine, blocs à 
couteaux, couteaux à huîtres, affûte-couteaux, ciseaux de cuisine, pots à ustensile, ustensiles de 
maison, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson, autocuiseurs, autocuiseurs non électriques, 
ustensiles de cuisson au four, presses à tortillas, woks non électriques, woks, caquelons, 
braisières, nommément articles de cuisine, à savoir casseroles pour le braisage, tajines, plats pour 
pâtés et terrines, batteries de cuisine, nommément casseroles, plats à rôtir et marmites à vapeur, 
bains-marie, bouilloires non électriques, couvercles de marmite et de casserole, casseroles, 
poêles, paniers cuit-vapeur, faitouts, chaudrons, plaques à pizza, saupoudreuses, plats de 
cuisson, poêles (ustensiles de cuisine), plats à lasagne, moules à tarte, cocottes, moules à 
pâtisserie, moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à muffins et à petits gâteaux, pots à 
haricots, couvercles de casserole, pilons à légumes, tamis à farine, râpes à usage domestique, 
pressoirs à fruits et à légumes, fouets, pelles, séparateurs pour séparer la graisse des sauces, 
passoires, planches à découper, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces (cuisine), moules à 
cuisson, écumoires, écumoires à gras, presse-ail, coupe-pâtes, racloirs à pâte, mélangeurs de 
pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, vide-pommes, pelles à tarte, cuillères à crème glacée, pinces 
à spaghettis, presse-fruits non électriques, trancheuses non électriques pour aliments, robots 
culinaires non électriques, centrifugeuses non électriques, pressoirs à fruits, sorbetières non 
électriques, presse-citrons, appareils à nouilles manuels, essoreuses à salade, planches à 
découper en bois, pinceaux à badigeonner, pinceaux à pâtisserie, tamis et ouvre-bocaux, ouvre-
boîtes, ouvre-bouteilles, coupe-fromage, coupe-pizzas, pelles à pizzas, pierres à pizza, ustensiles 
de service pour pizzas, maillets à viande, épluche-fruits et épluche-légumes, presse-purée, pilons 
à pommes de terre, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, pelles à gâteau, poires à jus pour le 
barbecue, ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles, gants abrasifs 
pour laver les légumes, moules en papier, tapis de cuisson, plateaux de cuisson, planches à pain, 
beurriers rafraîchisseurs, bases à gâteau, pinceaux à gâteau, cloches à gâteau, moules à gâteau, 
cercles à pâtisserie, plats à gâteau, chaudrons, rafraîchisseurs de caviar, planches à fromage, 
cloches à fromage, moules à chocolat, presse-agrumes, poches à douille, moules de pâtisserie, 
moules de cuisine, moules à biscuits, presses à biscuits, plaques à biscuits, poinçons à biscuit, 
batteries de cuisine, brochettes, grilles à pâtisserie, grilles pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
moules en papier pour petits gâteaux, moules à petits gâteaux, pocheuses, séparateurs à oeufs, 
batteurs à oeufs non électriques, couteaux à fondant, rouleaux à fondant, entonnoirs pour la 
cuisine, planches à griller en bois, moules à muffins en papier, brosses à champignons, plateaux 
allant du four à la table, planches à pâtisserie, emporte-pièces (pâtisserie), moules à pâtisserie, 
bagues à volaille, moules à crème-dessert, tamis pour la cuisine, moules en silicone, tapis de 
cuisson en silicone, rouleaux à sushi, nattes pour rouler les sushis, paniers en treillis pour 
grillades, découpe-oeufs, coquetiers, séparateurs à oeufs, hachoirs, siphons à crème fouettée, 
moulins à épices, hachoirs à épices, pichets à mousser le lait, ciseaux à fromage, emporte-pièces 
(pâtisserie), râpes à fromage, bols à mélanger, entonnoirs, moules, coupe-frites, injecteurs de 
saveur, passoires, éplucheurs, brosses pour la préparation d'aliments, vide-pommes, presses à 
hamburger, égreneuses à maïs, tapis à découper, pinces pour produits de la mer, casse-noix, 
coupe-ananas, tranche-ananas, coupe-frites, supports à casseroles, poires à jus, attendrisseurs 
de viande, couteaux à fromage, balances de cuisine, mortiers et pilons, sacs à glaçage, pochettes 
à saupoudrage, ensembles de glaçage à gâteau, grilles à pâtisserie, pelles à gâteau, 
thermomètres de cuisine, distributeurs de pâte, nécessaires à fajitas, nattes de bambou pour la 
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préparation de sushis, ensembles pour faire des sushis, coquetiers en plastique à usage 
domestique, formes en plastique pour sucettes glacées, moules en plastique pour sucettes 
glacées, moules à sucettes glacées, plateaux de préparation à hot-dogs, moules à cannolis, 
cuillères à falafels, machines à croustilles, moules à pirojkis, moules à dumplings, mélangeurs de 
sauce à salade et déveineurs de crevettes, bacs à légumes, ramequins, nécessaires pour faire 
des gâteaux, batteurs non électriques, centrifugeuses non électriques, cafetières non électriques, 
bouilloires non électriques, filtres à café, autres qu'en papier, faisant partie de cafetières non 
électriques, cafetières non électriques, verseuses à café non électriques, services à café, 
percolateurs non électriques, théières, théières de style japonais, théières non électriques, 
samovars non électriques, pichets à mousser le lait, cafetières à piston, bols, assiettes, vaisselle, 
soucoupes pour tasses à thé, articles en terre cuite, faïence, étuis à baguettes, porte-baguettes, 
baguettes, pique-épis, ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes, vaisselle, 
nécessaires à pique-nique, nommément vaisselle et soucoupes, bols à gratinée, couverts en 
céramique, pots à crème et à sucre, pots à crème, burettes, huiliers, flacons à vinaigre vides, 
porte-huiliers, articles en cristal, nommément ornements, vaisselle, verres et vases en cristal, 
carafes à décanter, carafes à décanter en verre, carafes à décanter le vin, carafes à décanter le 
whisky, bouteilles en verre, carafes, carafes en verre, saucières, articles creux, nommément 
cafetières, sucriers, becs verseurs pour liqueurs, verres à pied, supports pour verres à pied, plats 
de service, soupières, services à thé, bouteilles pour servir le saké, sucriers, pots à crème avec 
couvercles, cruches à sirop, carafes à eau, cruches à vin, beurriers, ustensiles à beurrer le maïs, 
supports à tacos, plateaux tournants, bouilloires, ustensiles de service pour pâtes alimentaires, 
bâtonnets à café, articles de bar, mélangeurs et passoires à cocktail, verres à liqueur, tire-
bouchons électriques, ouvre-boîtes électriques, ouvre-boîtes non électriques, tire-bouchons, seaux 
à glace, verres, verres à bière, pichets à bière, chopes à bière, grandes chopes à bière, agitateurs 
pour boissons, verres à dégustation, verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses, seaux à 
champagne, coupes à champagne, flûtes à champagne, breloques à attacher à la verrerie pour 
boissons à des fins d'identification, verres à café, verres à collins, verres à cordial, flasques, 
flasques à boire, flasques en verre, verres à boire, cornes à boire, chopes à boire, récipients à 
boire, verres à pied, verres à grappa, verres à liqueur, services à liqueur, verres à margarita, 
verres à martini, verres à pilsner, verres d'une pinte, verres à porto, verres à schnaps, verres 
doseurs, verres à xérès, verres à vodka, verres à bière blanche, verres à whisky, verres à vin, 
verres à martini, verres d'une verge, verres à boire, distributeurs de savon automatiques, paniers 
en bambou à usage domestique, paniers à usage domestique, distributeurs à piles pour la cuisine, 
brosses antipeluches à piles, gourdes, tire-boutons, cache-pots, candélabres, éteignoirs, coupes à 
bougie, bobèches, bobèches autres qu'en métal précieux, bobèches en métal précieux, bougeoirs 
en verre, bougeoirs avec protection contre le vent, bonbonnières, gourdes, articles en céramique à 
usage domestique, nommément services à café en céramique, centres de table décoratifs en 
céramique, vases en céramique, contenants en céramique, pots de chambre, assiettes de 
présentation, à savoir articles de table, fermetures pour couvercles de casserole, brosses à 
vêtements, blocs réfrigérants pour garder les aliments et les boissons au frais; peignes pour 
animaux, peignes pour animaux de compagnie, cache-pots à fleurs autres qu'en papier, bouteilles 
décoratives en verre, dames-jeannes, distributeurs de lingettes de cellulose à usage domestique, 
distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de savon liquide, gants jetables à usage 
domestique, étendoirs à linge, étuis à peigne, corbeilles à fleurs, jardinières, pots à fleurs, vases à 
fleurs, tapettes à mouches, porte-gobelets en mousse, vases de sol, vases de sol en verre, gants 
de jardinage, gants à usage domestique, ouvre-gants, supports pour fers à repasser, à usage 
domestique, brûleurs à encens, porte-boîtes de jus en plastique, planches à repasser de style 
japonais, boîtes à lunch, boîtes-repas, supports pour marque-places, corbeilles à plantes, 
jardinières, seaux en plastique, gants en plastique à usage domestique, moules en plastique à 
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usage domestique pour fabriquer du savon, glacières, seaux à glace non électriques, glacières à 
boissons portatives non électriques, distributeurs de boissons portatifs, glacières portatives non 
électriques pour aliments et boissons, maniques, poterie, soucoupes pour pots à fleurs, appareils 
absorbant la fumée à usage domestique, sacs isothermes pour aliments ou boissons, manchons 
isothermes pour canettes servant à garder le contenu chaud ou froid, sous-plats, presse-
pantalons, tendeurs à pantalon, boules pour sécheuses à culbutage, gobelets de voyage, verres 
droits, vaporisateurs à parfums vides, vases, vases autres qu'en métal précieux, vases en métal 
précieux, arrosoirs, paniers d'épicerie en osier à usage domestique, bacs à fleurs, supports à 
bouteilles de vin, seaux à vin, dessous de bouteille de vin, collecteurs antigoutte pour bouteilles de 
vin spécialement conçus pour entourer le goulot de bouteilles de vin pour empêcher les 
égouttements, tire-bouchons, becs verseurs à vin, contenants en plastique, articles d'hydratation, 
nommément tasses et bouteilles à eau à double paroi, bouteilles à eau en plastique, en acier 
inoxydable et en aluminium vendues vides, pots en céramique, tamis à cendres, articles en 
porcelaine, nommément bols, pichets, tasses, grandes tasses et assiettes, couvercles de poubelle 
ajustés, supports pour fers à repasser, bouchons en verre, tubes en verre à usage domestique, 
majolique, saupoudroirs décoratifs pour gâteaux, glacières portatives non électriques, casseroles 
à passoire avec bec verseur, plaques de porcelaine en céramique, en terre cuite ou en verre, 
articles en terre cuite, nommément vaisselle en terre cuite, compacteurs de canettes, éponges de 
nettoyage, brosses de nettoyage, articles de nettoyage, nommément brosses à tapis, tampons 
abrasifs pour la cuisine ou la maison, tapettes à tapis, râteaux à tapis, balais mécaniques, 
chamois pour le nettoyage, déchets de coton pour le nettoyage, brosses à vaisselle, porte-
poussière, plumeaux, balais de foyer, brosses à planchers, applicateurs de cire à planchers à fixer 
à une poignée de vadrouille, essuie-meubles, gants domestiques de nettoyage, balais d'intérieur à 
usage domestique, éponges pour la cuisine, tampons à récurer en métal, laine de métal pour le 
nettoyage, tampons en métal pour le nettoyage, grattoirs pour marmites et casseroles, brosses à 
batterie de cuisine, tampons à récurer les casseroles, tampons à récurer en métal pour 
casseroles, tampons à récurer à usage domestique, éponges à récurer, grattoirs à usage 
domestique, brosses à récurer, éponges désincrustantes, tissus éponges pour le nettoyage, balais-
éponges, éponges, racloirs pour la vaisselle, raclettes à usage domestique, laine d'acier pour le 
nettoyage, planches à laver, brosses de lavage, écouvillons pour bouteilles, bouteilles pour 
l'application de colorant capillaire, spatules à usage cosmétique, peignes pour crêper les cheveux, 
éponges de maquillage, pinceaux de maquillage, appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et 
les gencives, éponges exfoliantes pour la peau, gants exfoliants pour le corps, brosses à cheveux 
chauffantes électriques, peignes électriques, brosses exfoliantes électriques, soie dentaire, 
tampons exfoliants pour les pieds, éponges en louffa, brosses à dents manuelles, éponges de 
massage, soie dentaire, peignes à moustache, brosses à ongles, poudriers vendus vides, 
houppettes à poudre, nécessaires de toilette, contenants domestiques en plastique pour produits 
d'hygiène féminine, contenants à lotion vendus vides, à usage domestique, distributeurs de 
tampons d'ouate, bocaux pour tampons d'ouate, distributeurs de soie dentaire, supports de bain 
en plastique, baignoires en plastique pour enfants, seaux en plastique pour ranger les jouets de 
bain, serviteurs de douche, boîtes à savon, supports à savon, contenants à savon, distributeurs de 
savon, porte-savons, supports à serviettes, porte-serviettes, barres et anneaux à serviettes, bacs 
en terre cuite.

 Classe 24
(2) Linge de maison, nommément napperons, serviettes de table, nappes, essuie-mains, chemins 
de table, gants de cuisinier, serviettes de cuisine, nappes en tissu, linge de table en tissu, 
serviettes de table en tissu, rideaux en tissu, sous-verres en tissu, décorations murales en tissu, 
napperons en tissu, tissus non tissés, essuie-mains en tissu.
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 Classe 30
(3) Café, grains de café, café moulu, café en poudre, boissons à base de café, préparations en 
poudre pour faire des boissons à base de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,497  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

VERYGÜEL
Produits
(1) Mélanges de fruits secs; noix grillées; noix préparées; noix aromatisées; noix de noyer 
préparées; graines de tournesol préparées.

(2) Bonbons à base de goyave, barres de céréales; graines de citrouille grillées; graines de 
sésame grillées et moulues; graines de pavot grillées; graines de lin pour la consommation 
humaine.

(3) Noix fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 14 septembre 2016, demande no: 0119851796262 en 
liaison avec le même genre de produits (1); MEXIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
0119851796261 en liaison avec le même genre de produits (2); MEXIQUE 14 septembre 2016, 
demande no: 0119851796260 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: 
MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 04 janvier 2017 
sous le No. 1709712 en liaison avec les produits (1); MEXIQUE le 19 juillet 2017 sous le No. 
1776456 en liaison avec les produits (3); MEXIQUE le 29 juillet 2017 sous le No. 1781064 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,300  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DES PETITS HAUTS, Société par actions 
simplifiée, 84 avenue de la Fosse aux Chênes, 
59100 ROUBAIX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DES PETITS HAUTS I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 'des 
petits hauts' sont de couleur dorée. Les doubles cercles sont de couleur dorées et l'étoile est rose.

Produits
(1) Bijouterie, breloques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817300&extension=00
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(2) Joaillerie, bijouterie, bagues; bracelets; chaînes; colliers; médaillons; boucles d'oreilles; 
horlogerie, nommément, horloges et montres ; montres; bracelets de montres; breloques; porte-
clefs de fantaisie; médailles.

(3) Porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie (non en métaux 
précieux); sacs à main; sacs pour l'épaule; pochettes pour le soir; sacs d'écolier; sacs de plage; 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage).

(4) Étuis pour les clefs (maroquinerie); mallettes pour documents; porte-cartes (portefeuilles); 
porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie (non en métaux précieux); sacs à main; sacs pour 
l'épaule; serviettes en cuir; pochettes pour le soir; sacs, cartables et serviettes d'écoliers; filets à 
provisions; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir; sacoches pour 
porter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs de voyage; 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en cuir; boîtes en cuir et en 
carton-cuir; caisses en cuir et en carton-cuir; coffres de voyages; coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits "vanity-cases".

(5) Vêtements, nommément, jeans, robes, jupes, costumes, vestes, pantalons, shorts, bermudas, 
salopettes, combinaisons de ski, chemises, blouses, t-shirts, sweat-shirts, pulls sans manches, 
pullovers, tricots, nommément, bonnets tricotés, hauts en tricot, sous-vêtements tricotés, gants en 
tricot, gants, moufles, gilets, survêtements, nommément, hauts de survêtements, pantalons de 
survêtements, manteaux, parkas, imperméables, jupons, pardessus, vestes coupe-vent, capes, 
ponchos, maillots de bain, sous-vêtements, bas , collants, chaussettes, leggings, caracos, 
foulards, nuisettes, chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs, lingerie, layettes, pyjamas, 
ceintures, cravates, étoles, châles, écharpes; chapeaux, bonnets, casquettes, bérets, chapeaux 
de soleil, visières, chapeaux de paille, cagoules; chaussures décontractées, tongs, escarpins, 
espadrilles, sandales, mules, chaussons, pantoufles, bottines, bottes, mocassins, chaussures de 
tennis.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
28 octobre 2015 sous le No. 012235891 en liaison avec les produits (3); FRANCE le 06 novembre 
2015 sous le No. 154223796 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,817,539  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex Peck-Whyte, 72 Cilaire Dr, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9S 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs à bandoulière; sacs à provisions en tissu; fourre-tout.

 Classe 24
(2) Tissus à usage textile.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés.

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=1817539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,076  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coromandel Properties Ltd., 500 - 789 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'hôtel; services de centre de villégiature; réservation d'hôtels et services de réservation 
de chambres d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; gestion hôtelière; gestion des 
affaires d'hôtels; exploitation d'un hôtel; exploitation d'un centre de villégiature, nommément 
exploitation d'un centre de spa santé et exploitation d'un hôtel de villégiature; services de 
restaurant et de bar; offre d'installations de congrès, de réunion et de réception; services 
récréatifs, nommément offre d'installations d'entraînement physique pour utilisation par des tiers; 
offre de services de traiteur; construction de bâtiments; construction d'hôtels et de centres de 
villégiature; services de spa; services d'office de tourisme; agences de tourisme.

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=1818076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,111  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marie-Chantal Badeau-Larochelle, dentiste 
Inc., 122, rue Latouche, Québec, QUÉBEC 
G1E 0B8

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

SERVICES

Classe 44
Services de soins dentaires; Exploitation d'une clinique de médecine dentaire et d'un cabinet de 
dentiste

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,241  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDI Daschiel Development & Investment 
GmbH, Otto-von Lilienthalstrasse 102, 5020 
Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVEKEY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
Le requérant revendique le rouge, le blanc et le noir comme caractéristiques du dessin-marque. La 
marque est constituée d'un carré rouge, d'un trait de pinceau qui esquisse la silhouette d'un coeur 
partiel, et du mot « Lovekey ». La silhouette de coeur partiel en avant-plan du carré rouge est 
blanche. Le mot « Lovekey » sous le carré rouge est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818241&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers 
par un réseau de communication en ligne sur Internet; publication de textes publicitaires; location 
d'espace publicitaire; promotion des ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes 
publicitaires d'entreprise et offre de concours et de programmes de récompenses pour promouvoir 
l'achat et la vente de produits et la prestation de services; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; études de marché; sondages d'opinion; compilation de renseignements 
statistiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; mise à jour de 
matériel publicitaire, nommément mise à jour de textes, d'images et de vidéos publicitaires; offre 
de renseignements commerciaux sur un site Web, nommément offre de renseignements 
commerciaux pour mettre en relation des consommateurs avec des vendeurs au moyen d'un site 
Web; gestion informatisée de fichiers; recherche de données dans des fichiers informatiques pour 
des tiers, nommément extraction d'information et extraction de données à des fins commerciales; 
publicité de vente par correspondance, nommément services de publipostage pour des tiers; 
publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément location d'espace publicitaire sur 
Internet; planification d'évènements; location d'espace publicitaire sur Internet; publicité pour des 
tiers sur Internet; collecte de données dans des bases de données, nommément compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données.

(2) Télécommunication, nommément services de téléphonie, services de communication 
électronique et de communication, nommément services téléphoniques locaux et interurbains, 
téléphonie mobile, services de téléphonie mobile, courriel, services de courriel au moyen d'un 
accès avec ou sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; 
services de télécommunication par Internet, nommément alertes électroniques par Internet, par 
voix sur IP et par téléphonie vidéo; services de communication sur des réseaux informatiques, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers pour la communication par Internet, les 
conférences téléphoniques, les conférences audiovisuelles et les vidéoconférences.

(3) Services d'édition, nommément édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; information sur le divertissement et 
les évènements de divertissement offerte par des réseaux en ligne et par Internet, nommément 
sur les pièces de théâtre, les rencontres sportives, les défilés de mode, les expositions d'oeuvres 
d'art, les concerts et les festivals de films, le tout par des réseaux en ligne et par Internet; édition 
électronique de livres et de périodiques sur CD, sur DVD ou en ligne; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
services culturels, nommément diffusion en continu de musique, d'émissions de télévision et 
d'extraits télévisés par Internet et par un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,551  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Association of Faculties of Medicine of 
Canada/L'Association des Facultés de 
Médecine du Canada, 2733 Lancaster Road, 
Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1B 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPER RCEP CANADIAN POST-MD EDUCATION REGISTRY RÉPERTOIRE CANADIEN SUR 
L'ÉDUCATION POST-MD

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Offre d'accès à, la maintenance et à la mise à jour d'une base de données d'information sur tous 
les stagiaires du système canadien sur l'éducation post-M. D. ; collecte et offre de données de 
recensement sur tous les stagiaires du système canadien sur l'éducation post-M. D. Pour les 
écoles de médecine, les organismes professionnels du domaine médical, le gouvernement, les 
chercheurs médicaux et le public; collecte et offre de renseignements statistiques sur les diplômés 
internationaux en médecine au Canada; réponse aux demandes de données pour des 
renseignements statistiques et des analyses statistiques concernant les stagiaires du système 
canadien sur l'éducation post-M. D. Provenant de divers intervenants, nommément des ministères 
provinciaux et fédéral de la Santé, des chercheurs en milieu universitaire, des associations 
médicales nationales et provinciales et des étudiants en médecine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818551&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,818,552  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Association of Faculties of Medicine of 
Canada/L'Association des Facultés de 
Médecine du Canada, 2733 Lancaster Road, 
Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1B 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPER RCEP

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre d'accès à, la maintenance et à la mise à jour d'une base de données d'information sur tous 
les stagiaires du système canadien sur l'éducation post-M. D. ; collecte et offre de données de 
recensement sur tous les stagiaires du système canadien sur l'éducation post-M. D. Pour les 
écoles de médecine, les organismes professionnels du domaine médical, le gouvernement, les 
chercheurs médicaux et le public; collecte et offre de renseignements statistiques sur les diplômés 
internationaux en médecine au Canada; réponse aux demandes de données pour des 
renseignements statistiques et des analyses statistiques concernant les stagiaires du système 
canadien sur l'éducation post-M. D. Provenant de divers intervenants, nommément des ministères 
provinciaux et fédéral de la Santé, des chercheurs en milieu universitaire, des associations 
médicales nationales et provinciales et des étudiants en médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,554  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Association of Faculties of Medicine of 
Canada/L'Association des Facultés de 
Médecine du Canada, 2733 Lancaster Road, 
Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1B 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RCEP
SERVICES
Offre d'accès à, la maintenance et à la mise à jour d'une base de données d'information sur tous 
les stagiaires du système canadien sur l'éducation post-M. D. ; collecte et offre de données de 
recensement sur tous les stagiaires du système canadien sur l'éducation post-M. D. Pour les 
écoles de médecine, les organismes professionnels du domaine médical, le gouvernement, les 
chercheurs médicaux et le public; collecte et offre de renseignements statistiques sur les diplômés 
internationaux en médecine au Canada; réponse aux demandes de données pour des 
renseignements statistiques et des analyses statistiques concernant les stagiaires du système 
canadien sur l'éducation post-M. D. Provenant de divers intervenants, nommément des ministères 
provinciaux et fédéral de la Santé, des chercheurs en milieu universitaire, des associations 
médicales nationales et provinciales et des étudiants en médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,901  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Corporation, 5915 Airport Road, Suite 
805, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S OUR NATURE TO NURTURE
Produits

 Classe 03
(1) Produits topiques non médicamenteux destinés aux humains contre la sécheresse, la 
déshydratation, les brûlures, les démangeaisons, l'herpès labial ainsi que pour le nettoyage de la 
peau, pour la protection de la peau et des lèvres, crèmes et lotions pour les mains et le corps, 
écrans solaires non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits topiques médicamenteux destinés aux humains contre la sécheresse, la 
déshydratation, les brûlures, les démangeaisons, l'herpès labial ainsi que pour la protection de la 
peau et des lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses pour les mains et le corps, préparations 
analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques et écrans solaires médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,117  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE MOON ESSENTIALS ACHING HEAD RUB

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; sels de bain; lotions pour le corps; 
huiles pour le corps; huiles pour la peau; huiles de bain; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820117&extension=00
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huile de massage; produits pour le corps en vaporisateur; poudres pour le corps; produits de 
massage pour le corps, nommément crèmes, huiles et lotions de massage; désincrustant pour le 
corps; baumes à lèvres; savons, nommément savons pour le corps et pains de savon; baumes 
non médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; crèmes pour le corps; shampooings; 
revitalisants; lotions non médicamenteuses pour les pieds; bains de pieds non médicamenteux; 
nécessaires composés de produits à dissoudre dans le bain, de lotions, d'huiles, de vaporisateurs, 
de poudre, de baumes non médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, de baumes non 
médicamenteux pour la peau, de désincrustants, de crèmes et d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Analgésiques topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,508  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETLEASE INC., 1448 Corley Drive, London, 
ONTARIO N6G 2K4

Représentant pour signification
PASSMORE INC.
ATTN: JIM PASSMORE, 1448 Corley Drive, 
London, ONTARIO, N6K2K4

MARQUE DE COMMERCE

LEASE PRO
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de consultation, de coaching et de conseil en gestion dans le domaine de la 
négociation, nommément analyse diagnostique, conseils stratégiques, méthodes de négociation, 
élaboration de processus de négociation, représentation de tiers lors de négociations, services de 
recherche dans le domaine de la négociation, services de représentation ayant trait à des 
questions concernant les clients, offre des services de personnes expérimentées en négociation, 
offre de services de consultation au moyen d'une base de données de pratiques exemplaires en 
négociation. (2) Services de consultation en affaires dans les domaines des flux de travaux de 
négociation, des processus de négociation et de la gestion de contenu de négociation en ligne, 
services de gestion de données et de documents, nommément compilation et analyse de données 
dans le domaine de la gestion des négociations et des affaires, offre de services de gestion de 
documents d'affaires, services de consultation en gestion des affaires, services de consultation en 
affaires pour les entreprises et les établissements concernant la négociation et l'analyse axée sur 
les données, tous les services susmentionnés concernent spécifiquement la gestion de 
négociations et de projets. (3) Services de gestion des affaires, nommément services de gestion 
de négociations pour des clients et services d'agent pour la sollicitation et la négociation 
d'ententes pour des tiers. (5) Services de gestion des affaires, nommément offre de services et de 
conseils en gestion sur la location de biens immobiliers; choix de sites immobiliers pour des 
opérations commerciales.

(2) Services de gestion des affaires, nommément offre de services de gestion des relations de 
négociation et services de gestion du soutien aux négociations; services de consultation en 
gestion des affaires dans les domaines de la gestion des relations de négociation, de la gestion du 
soutien aux négociations et de l'automatisation des négociations; offre d'un site Web d'information 
générale dans le domaine des services d'affaires, nommément des services de négociation et de 
gestion de négociations. (14) Services de franchisage, nommément offre aux franchisés du 
requérant d'instructions, de conseils et de formation dans le domaine des activités de consultation 
en matière d'immobilier; publicité pour les franchisés; offre de conseils techniques dans le 
domaine de la location immobilière; services de comptes débiteurs, de comptes créditeurs, de liste 
de paie et de tenue de livres pour les franchisés susmentionnés; offre de conseils dans le domaine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820508&extension=00
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de la sélection et de l'installation d'équipement et de logiciels pour franchisés ainsi que de la 
négociation de baux; services de formation de franchiseur; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; service de publicité pour des tiers.

Classe 36
(3) Services immobiliers, nommément offre de services de location, analyse financière, 
négociation de baux, vérification de baux, gestion de baux et administration de baux.

(4) Services immobiliers, nommément location et gestion de biens immobiliers commerciaux, 
industriels et résidentiels. (11) Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des 
biens immobiliers commerciaux, industriels et résidentiels.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans le domaine 
de la gestion des négociations et des conflits; services de formation et d'enseignement dans le 
domaine des techniques de négociation et de gestion de négociations.

(6) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'exposés, d'allocutions et 
d'ateliers dans les domaines de l'immobilier, de la négociation de baux et des techniques de 
négociation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2014 en liaison avec les services (1), (3); 03 novembre 
2014 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(4), (6)
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  N  de la demandeo 1,821,226  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSMARK, INC., a Delaware corporation, 
5100 Legacy Drive, Plano, TX 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTER WAY. FASTER GROWTH.
SERVICES

Classe 35
Représentants de fabricants, de fournisseurs et de détaillants dans les domaines des aliments, 
des biens et services de consommation ainsi que des biens de consommation emballés, 
nommément des produits de santé et de beauté, des produits d'entretien ménager, des 
confiseries, des produits d'épicerie secs, des aliments congelés, des plats principaux, de la crème 
glacée, des produits laitiers, des assiettes et des gobelets en papier, des essuie-tout, du papier 
hygiénique et des papiers-mouchoirs, des jus et des boissons, des boissons alcoolisées, des 
petits appareils électroménagers, des appareils électroniques grand public, des articles de sport, 
de la préparation pour bébés, des couches, des produits d'hygiène personnelle, des cartes à 
collectionner, de la nourriture pour animaux de compagnie, des fournitures pour véhicules 
automobiles, des produits pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques en vente libre, des 
jouets et des jeux ainsi que des produits d'amélioration d'habitations, et services de 
télécommunication, nommément services de vente au détail de téléphones mobiles, services de 
télévision par câble et par satellite, services de vente au détail de récepteurs de câblodistribution 
et de récepteurs de télévision par satellite ainsi que services de fournisseur d'accès à Internet; 
services d'organisation des stocks et des étagères, nommément réapprovisionnement et 
recomposition des stocks d'articles à vendre par des tiers; suivi du volume des ventes pour des 
tiers; services de vérification d'entreprises, nommément vérification des ventes pour des tiers; 
études et analyse de marché pour des tiers; services de présentation de produits à des fins de 
marchandisage pour des tiers; services généraux de marchandisage commercial, nommément 
marketing; services de consultation en affaires dans les domaines du marketing, de la publicité et 
de la vente; services d'agence de publicité; services de marketing expérientiel; services de 
marketing orienté client; services de démonstration de produits et de distribution d'échantillons; 
consultation en affaires dans le domaine du développement de marque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 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 22 décembre 2015 sous le No. 4,876,070 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,261  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICATS
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; jeux informatiques ainsi que logiciels de jeux informatiques enregistrés et 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux vidéo en ligne et à des jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche.

 Classe 28
(2) Jeux informatiques électroniques, autres que ceux conçus uniquement pour les récepteurs de 
télévision; jeux de plateau; jeux de poche électroniques; appareils de jeu ACL; jeux de société; 
ballons de jeu; jouets rembourrés, autres que les jouets pour animaux de compagnie; jouets en 
peluche, autres que les jouets pour animaux de compagnie; balles et ballons de jeu, autres que 
les jouets pour animaux de compagnie, nommément balles et ballons; jouets, autres que les jouets 
pour animaux de compagnie, nommément jouets d'action électroniques, jouets rembourrés et en 
peluche, petits jouets et figurines d'action jouets; véhicules jouets et modèles réduits de véhicules; 
véhicules jouets radiocommandés.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion, notamment publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau 
informatique et diffusion électronique de publicités pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une page Web et offre de transmission électronique d'information, à savoir de 
messages texte, d'images numériques et d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision, de films et de musique par une page Web; location de temps d'accès à une page Web; 
offre d'accès à un logiciel dans des réseaux de données, à savoir à un logiciel donnant accès à 
Internet; diffusion de films, d'émissions de télévision et de radio, de vidéotex et de télétextes; offre 
d'accès à des bases de données dans le domaine des jeux vidéo.

Classe 41
(3) Organisation de tournois de jeux vidéo, de jeux vidéo en ligne et de jeux vidéo par navigateur; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et sur navigateur en ligne et de 
programmes de jeux informatiques en ligne pour jouer à des jeux informatiques sur des 
téléphones mobiles et d'autres terminaux mobiles, et diffusion d'information sur le divertissement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821261&extension=00
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dans le domaine des jeux informatiques sur Internet; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en 
ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 août 2016, demande no: 015724669 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 15 janvier 2017 sous le No. 015724669 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 1,821,314  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URSCHEL LABORATORIES INC., 1200 
Cutting Edge Drive, Chesterton, IN 46304, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFFINITY INTEGRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme INTEGRA est « integrates ».

Produits

 Classe 07
Coupeuses d'aliments en dés électriques à usage commercial, robots culinaires électriques à 
usage commercial, lames pour robots culinaires électriques à usage commercial, trancheuses 
électriques pour aliments à usage commercial, hachoirs électriques à usage commercial, 
machines à couper les aliments à usage commercial, machines à hacher les aliments à usage 
commercial, trancheuses à usage commercial et pièces constituantes et de rechange pour les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87133295 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,379  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect V Enterprises, Inc., 54 Wayside Place, 
Montclair, NJ 07042, 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

PERFECT V
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums et parfumerie; cosmétiques, produits 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins du corps, nommément nettoyants 
pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, savons pour la 
peau, toniques pour la peau, désincrustants pour la peau, écrans solaires, shampooings, 
revitalisants, mousses capillaires et gels capillaires; matériel pour l'art corporel, nommément 
stylos, poudre, brillant en poudre, poudre satinée, adhésif en gel, maquillage, vaporisateurs pour 
tatouages temporaires, décalcomanies et lingettes humides à usage cosmétique pour tatouages 
temporaires et tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; lingettes humides à 
usage cosmétique; nécessaires de cosmétiques et de maquillage composés de tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,778  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRADEPARENCY (Société par actions 
simplifiée), 8, rue du Caire, Paris 75002, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCI HANDY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
(1) Parfums; eaux de parfums; eaux de toilettes; eaux parfumées pour le corps; huiles essentielles 
à usage personnel; cosmétiques; lotions pour les cheveux; extraits aromatiques, nommément 
huiles essentielles aromatiques; produits de toilette, nommément savons de toilette, talc pour la 
toilette; préparations cosmétiques nettoyantes et parfumantes pour le visage et le corps; lingettes 
imprégnées, nommément lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau, lingettes imprégnées 
d'un produit cosmétique, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes imprégnées de 
préparations démaquillantes; désodorisants à usage personnel; anti transpirants à usage 
personnel; dentifrices; gels pour blanchir les dents; préparations pour blanchir les dents et la peau; 
bains de bouche; détartrants à usage cosmétique; produits pour rafraichir l'haleine, nommément 
rafraîchisseurs d'haleine et sprays pour haleine fraîche; crèmes pour le corps; crèmes pour les 
mains; crème pour les pieds; sprays corporels, nommément sprays parfumés pour le corps; spray 
à usage cosmétique; eaux minérales à usage cosmétique sous forme de brumisateur; lingettes 
jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage et le corps; gels parfumés pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822778&extension=00
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corps et lingettes cosmétiques parfumées; gels nettoyants pour les mains; huile de coco à usage 
cosmétique; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles nettoyantes à 
usage cosmétique; shampoing; après shampoing; savons, nommément savons cosmétiques, 
savons à usage personnel, savons pour la peau, savons pour le corps, savons pour le visage, 
savons parfumés; gels douches; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; baume pour les lèvres; 
maquillage; produits de démaquillage; préparations pour soins de la peau; préparations de 
protection solaire; dissolvants, nommément dissolvants pour vernis à ongles; lait de toilette; 
laques, nommément laques pour les ongles, laques à bronzer, laques pour les cheveux; masques 
de beauté; ouate à usage cosmétique.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; produits hygiéniques pour la 
médecine, nommément préparations désinfectantes et antiseptiques multi-usages; désinfectants, 
nommément désinfectants à mains; préparations chimiques à usage médical et pharmaceutique, 
nommément, préparations chimiques pour prévenir et guérir l'acné; antiseptiques; gels et lingettes 
antiseptiques; gels et lingettes antibactériens; solution hydro-alcoolique pour la désinfection 
cutanée; savons antibactériens pour la peau; savons antiseptiques; spray anti bactériens et 
antiseptiques; désodorisants autres qu'à usage personnel, nommément désodorisants d'air; 
dentifrice médicamenteux; bains de bouche à usage médical; laques dentaires; sprays médicinaux 
pour la bouche; baumes analgésiques à usage médical; désodorisants d'atmosphère; 
compléments alimentaires et nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; boissons 
diététiques à usage médical, nommément boissons électrolytiques à usage médical; eaux 
minérales à usage médical sous forme de brumisateur pour le traitement de l'acné.

 Classe 10
(4) Brumisateur à usage médical.

 Classe 21
(5) Brumisateur à usage cosmétique.

 Classe 32
(6) Boissons de substituts de repas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 janvier 2017, demande no: 17/4333912 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 31 janvier 2017 sous le No. 17/4333912 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,340  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLAM S.p.A., Via G. Adamoli, 521, 16165, 
Genova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLAM S

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais, nommément harnais pour chevaux, harnais pour animaux et 
courroies de harnais ainsi qu'articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, jupes, manteaux, robes, chandails, pyjamas, chaussettes, 
chasubles, sous-vêtements, lingerie, chandails, foulards, cravates, imperméables, pardessus, 
vêtements de bain, vêtements de ski, ceintures, manteaux en fourrure, fichus, gants, robes de 
chambre et sorties de bain, vestes, pantalons, shorts, capes, costumes, vestes sport, pantalons 
sport et gilets; couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux et cache-oreilles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes à visière, casquettes et chapeaux de baseball ainsi que 
chapeaux en fourrure; chaussures de bateau; chaussons d'escalade; chaussures pour femmes; 
chaussures pour hommes; chaussures en cuir; chaussures de sport.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823340&extension=00
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Publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour des tiers et consultation 
en publicité et en gestion des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de recrutement de personnel de soutien administratif, 
administration de la paie pour des tiers, recrutement de personnel et services de tenue de livres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 décembre 2016, demande no: 302016000130910 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 23 décembre 2016 sous le No. 302016000130910 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 1,823,460  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keycraft Ltd, Keycraft Blackhouse Circle, 
Blackhouse Industrial Estate, Peterhead, AB42 
1BN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SHRINKLES
Produits
(1) Matières plastiques thermorétractables en feuilles, pour oeuvres artisanales, à usage éducatif 
et pour la fabrication de cartes de souhaits, d'ornements, de timbres en caoutchouc, de bijoux 
d'imitation, de breloques porte-clés, d'anneaux porte-clés, d'aimants pour réfrigérateurs, de 
figurines et d'embouts de crayon; illustrations, nommément dessins, dessins en couleur, images, 
croquis, images étampées à l'aide d'un timbre en caoutchouc et cartes de souhaits pour utilisation 
avec des matières thermorétractables; papier d'artisanat; matériel d'artisanat en papier; jouets et 
articles de jeu, nommément modèles bidimensionnels de véhicules, de bateaux, de trains, 
d'avions, de fleurs, d'arbres, d'objets trouvés dans la nature, de personnes, d'animaux, d'insectes, 
de créatures marines, de personnages, de figurines, de bâtiments, d'articles de Noël, d'objets liés 
à la science-fiction ainsi que d'objets liés à l'histoire, à la géographie et à la mythologie; articles de 
jeu pour enfants, nommément nécessaires de modélisme constitués de modèles bidimensionnels 
et tridimensionnels de drapeaux, d'étoiles, de fleurs, d'arbres, d'objets trouvés dans la nature, de 
personnes, d'animaux, d'insectes, de créatures marines, de personnages, de figurines, de 
bâtiments, d'objets liés à la science-fiction, d'objets liés à l'histoire, à la géographie et à la 
mythologie, de véhicules, de bateaux, de trains, d'avions, de vêtements et d'articles pour la 
décoration d'autres articles comprenant aussi des matières plastiques et des tubes en plastique 
thermorétractables; nécessaires de modélisme, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

(2) Matières plastiques thermorétractables pour la fabrication d'insignes, de modèles et de jouets; 
matières plastiques thermorétractables pour la fabrication d'insignes, de modèles et de jouets, 
tous vendus en trousse.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 26 mai 2017 sous le No. 00003213073 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,135  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amdocs Software Systems Ltd., a corporation 
organized and existing under the laws of 
Ireland, First Floor, Block S Eastpoint Business 
Park Clontarf, Dublin 3, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AMDOCS

Description de l’image (Vienne)
- 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 09
Logiciels pour l'évaluation, la gestion et la production de rapports concernant la gestion de la 
clientèle, la gestion des commandes, la gestion des revenus et de la facturation, la création et la 
prestation de services, la gestion de la prestation des services et de l'attribution des ressources, la 
gestion optimale et l'approvisionnement de services, le soutien des services à la clientèle et 
l'assurance, la gestion du commerce et de la publicité électronique, la gestion des relations entre 
partenaires et la gestion des processus d'affaires pour les communications, les services publics, 
les réseaux informatiques mondiaux, les fournisseurs d'accès, les services financiers et les 
fournisseurs de services applicatifs; logiciels pour la gestion de renseignements relatifs à la 
clientèle, aux produits, aux services et aux réseaux informatiques pour l'évaluation, la gestion et la 
production de rapports concernant des interactions avec la clientèle, des renseignements liés à la 
facturation, aux paiements et aux comptes ainsi que des données liées à l'utilisation de réseaux 
dans les secteurs des communications, des services publics, des réseaux informatiques 
mondiaux, des fournisseurs d'accès, des services financiers et des fournisseurs de services 
applicatifs.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824135&extension=00
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(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines des industries 
des communications, des services publics, des réseaux informatiques mondiaux, des fournisseurs 
d'accès, des finances et des fournisseurs de services applicatifs relativement aux services 
d'optimisation des processus d'affaires, à la gestion de la clientèle, à la gestion des commandes, à 
la gestion des ressources, à la prestation des services, à la gestion du commerce et de la publicité 
numériques, à la gestion des partenaires ainsi qu'à la gestion des processus d'affaires; services 
de consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines de l'implémentation et de 
l'intégration de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires dans le domaine de la gestion de la recette 
unitaire et de la facturation.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels relativement à la gestion 
de la clientèle, à la gestion des commandes, à la gestion des revenus et de la facturation, à la 
création et à l'offre de services, à l'exécution et à la prestation de services, à la gestion du 
commerce et de la publicité numériques, à la gestion de partenaires ainsi qu'à la gestion de 
processus d'affaires dans les industries des communications, des services publics, des réseaux 
informatiques mondiaux, des fournisseurs d'accès ainsi que des fournisseurs de services 
financiers et applicatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,928  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-405 08, 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MACK ANTHEM
Produits

 Classe 12
Camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/328,
948 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,825,108  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWO WOLVES BREWING INC., 300-1275 
West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 1A6

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)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

Produits

 Classe 06
(1) Canettes en métal.

 Classe 09
(2) Housses pour téléphones mobiles, aimants décoratifs.

 Classe 11
(3) Lampes de poche.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825108&extension=00
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(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 15
(5) Médiators.

 Classe 16
(6) Tatouages temporaires, boîtes en papier ou en carton.

 Classe 18
(7) Fourre-tout, portefeuilles, sacs imperméables, nommément sacs de plage.

 Classe 20
(8) Tableaux d'affichage.

 Classe 21
(9) Verrerie pour boissons, cruchons, contenants isothermes pour boissons, flasques, ouvre-
bouteilles, sous-verres, bouteilles d'eau.

 Classe 22
(10) Hamacs.

 Classe 24
(11) Moleskine, couvertures, serviettes de golf.

 Classe 25
(12) Tee-shirts, débardeurs, chemises, vêtements de sport, chandails à capuchon, casquettes, 
tuques, vestes, gilets, foulards.

 Classe 26
(13) Macarons.

 Classe 28
(14) Cartes à jouer.

 Classe 32
(15) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

 Classe 34
(16) Allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,494  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Francis Herb Farm Incorporated, 2704 
Dafoe Road, P.O. Box 29, Combermere, 
ONTARIO K0J 1L0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

LIVE REAL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, de soins capillaires et de soins des ongles pour hommes et 
femmes, nommément huiles, baumes, crèmes, lotions et pommades pour favoriser la santé de la 
peau, des cheveux et des ongles.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de produits de santé et de bien-être, nommément de suppléments à base de 
plantes et de suppléments alimentaires ainsi que de produits de soins de la peau, de soins 
capillaires et de soins des ongles.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur la santé physique et mentale ainsi que le bien-être et sur les 
produits de santé et de bien-être, nommément sur les suppléments à base de plantes et les 
suppléments alimentaires ainsi que sur les produits de soins de la peau, de soins capillaires et de 
soins des ongles, par Internet et au moyen de brochures imprimées et de matériel promotionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,046  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trydel Research Pty Ltd, PO BOX 453, 
ELTHAM, VIC, 3095, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
Suite 715 - 11 Holland Ave, P.O. Box 2088, 
Station D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

UP&GO
Produits
Produits chimiques et composés chimiques, nommément produits chimiques pour la réparation de 
pneus; produits pour la réparation de chambres à air pour pneus; composés pour la réparation de 
pneus; produits pour la réparation de pneus; composites pour la réparation de pneus; composés 
pour la réparation des pneus; produits et préparations chimiques pour la production de produits 
d'étanchéité, nommément polymères et additifs polymériques; composés et produits d'étanchéité 
pour pneus; composés pour la réparation de crevaisons, nommément produits d'étanchéité; 
appareils et équipement pour la réparation de crevaison de pneus, nommément produit 
d'étanchéité pour pneus et gonfle-pneus en aérosol, tuyaux flexibles et valves; trousses de 
réparation pour pneus, nommément compresseurs, pompes, manomètres, tuyaux flexibles, valves 
et produit d'étanchéité; appareils et machines pour gonfler les pneus, nommément compresseurs, 
pompes, manomètres, tuyaux flexibles et valves; trousses de réparation de pneus; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément compresseurs, pompes, manomètres, 
tuyaux flexibles, valves et produit d'étanchéité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 septembre 2016, demande no: 1795366 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 03 mai 2017 sous le No. 1795366 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=1826046&extension=00


  1,826,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 365

  N  de la demandeo 1,826,319  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMRON Corporation, 801, Minamifudodo-cho, 
Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, Shimogyo-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 600-8530, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

i-BELT
Produits

 Classe 09
Programmes utilitaires de stockage de fichiers; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
bases de données; programmes informatiques pour la gestion de documents; programme 
informatique pour la gestion de la sécurité de bases de données; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; serveurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux 
informatiques; concentrateurs; câbles pour réseaux informatiques; matériel informatique pour 
réseaux informatiques; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; gestion de bases de données; offre d'information ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales et à l'analyse de gestion des affaires; études de marché et analyses de marché.

Classe 37
(2) Réparation et maintenance de matériel informatique; installation et réparation de matériel 
informatique; installation de systèmes informatiques; réparation et maintenance de périphériques 
et de machines de réseau informatique; installation de câblage de réseau informatique; réparation 
de satellites de communication; réparation de routeurs.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; location de 
logiciels; services d'hébergement Web par infonuagique; conception et développement de bases 
de données; location de serveurs de base de données; conception et développement de logiciels 
pour la gestion de bases de données; installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour la 
gestion de bases de données; conception, programmation et maintenance de programmes 
informatiques; offre de programmes informatiques pour la gestion de bases de données, ainsi 
qu'information connexe; conception et développement de systèmes de traitement de données; 
services de sauvegarde informatique à distance; dépannage de logiciels [soutien technique]; 
analyse de données techniques dans le domaine des procédés de fabrication en usine; analyse de 
systèmes informatiques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 septembre 2016, demande no: 2016-100357 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 
mars 2017 sous le No. 5927688 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 1,826,725  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Noco Company, 30339 Diamond Parkway, 
#102, Glenwillow, OH 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

NOCO
Produits
(1) Chargeurs de batterie, nommément blocs d'alimentation pour démarrage de secours, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs pour moteurs de bateau, véhicules 
industriels et utilitaires, véhicules agricoles, véhicules électriques, motos, camions, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs; blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours; blocs-batteries au lithium.

(2) Batteries pour véhicules automobiles; câbles de batterie; boîtes de rangement pour batteries; 
dispositifs de charge de batterie, nommément blocs d'alimentation pour démarrage de secours, 
câbles de démarrage, brides de fixation pour batteries, connecteurs pour batteries, régulateurs 
pour batteries et coupleurs pour batteries; chargeurs de batterie solaire; onduleurs pour blocs 
d'alimentation; convertisseurs électriques; contrôleurs de charge pour batteries de véhicule 
automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5238298 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,826,727  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Noco Company, 30339 Diamond Parkway, 
#102, Glenwillow, OH 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

NOCO GENIUS
Produits
(1) Chargeurs de batterie, nommément blocs d'alimentation pour démarrage de secours, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs pour moteurs de bateau, véhicules 
industriels et utilitaires, véhicules agricoles, véhicules électriques, motos, camions, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs; blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours; blocs-batteries au lithium.

(2) Chargeurs de batterie, nommément blocs d'alimentation pour démarrage de secours, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs pour moteurs de bateau, véhicules 
industriels et utilitaires, véhicules agricoles, véhicules électriques, motos, camions, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs.

(3) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie, nommément blocs d'alimentation 
pour démarrage de secours, câbles de démarrage, brides de fixation pour batteries, connecteurs 
pour batteries, régulateurs pour batteries et coupleurs pour batteries; convertisseurs électriques; 
contrôleurs de charge pour batteries de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,644,688 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 5303090 en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,826,812  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBER BROADBAND ASSOCIATION, 6841 
Elm Street, Suite #843, McLean, VA 22101, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBER BROADBAND ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Sections de câbles
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FIBER 
BROADBAND ASSOCIATION sont bleu marine et situés à gauche d'un dessin formé de cinq 
lignes verticales surmontées de points orange, bleu clair, bleu marine, violette et jaune. Le blanc 
dans le dessin représente l'arrière-plan ou des zones transparentes et n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de l'utilisation de la 
technologie de fibre optique jusqu'au domicile et d'autres technologies tout-fibre pour les 
télécommunications de pointe, nommément permettant le déploiement d'un réseau de 
communication sans fil 5G et l'amélioration de l'efficacité du transfert de données pour les 
premiers répondants et les services à large bande, ainsi que d'autres utilisations visant à améliorer 
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la qualité de vie, nommément le déploiement de réseaux à fibre optique pour l'offre de services de 
télésanté et favoriser l'engagement civique grâce à des services gouvernementaux en ligne; 
services d'association, nommément ceux requis pour la circulation et la surveillance de la qualité 
de l'air dans les villes intelligentes ainsi que pour les entités participant à la planification, à la 
construction et à la fabrication d'équipement destiné à des réseaux utilisant la technologie de fibre 
optique jusqu'au domicile et d'autres technologies tout-fibre pour les télécommunications de 
pointe, nommément permettant le déploiement d'un réseau de communication sans fil 5G et 
l'amélioration de l'efficacité du transfert de données pour les premiers répondants et les services à 
large bande, ainsi que d'autres utilisations visant à améliorer la qualité de vie, nommément le 
déploiement de réseaux à fibre optique pour l'offre de services de télésanté et favoriser 
l'engagement civique grâce à des services gouvernementaux en ligne.

Classe 41
(2) Services de formation à des fins de certification dans les domaines de la technologie de fibre 
optique jusqu'au domicile et d'autres technologies tout-fibre, nommément de celles requises pour 
la circulation et la surveillance de la qualité de l'air dans les villes intelligentes.

Classe 42
(3) Essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences, et des aptitudes de tiers à 
des fins de certification dans les domaines de la technologie de fibre optique jusqu'au domicile et 
d'autres technologies tout-fibre, nommément celles requises pour la circulation et la surveillance 
de la qualité de l'air dans les villes intelligentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/366,
815 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 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.
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  N  de la demandeo 1,827,078  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., 108 Shihu 
West Rd, Wuzhong District, Suzhou City, 
Jiangsu, CHINA

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
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs robots; machines et appareils de nettoyage électriques, nommément brosseuses 
automatiques, balais mécaniques, extracteurs de nettoyage en profondeur et aspirateurs 
multisurfaces; machines à nettoyer les tapis (électriques); machines de nettoyage à la vapeur; 
aspirateurs robotisés; installations de lavage de véhicules; aspirateurs; aspirateurs robotisés.

 Classe 09
(2) Appareils de surveillance électriques, nommément installations de vidéosurveillance; moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés; appareils électriques de contrôle de signaux à distance, 
nommément télécommandes universelles pour émetteurs et récepteurs radio; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, haut-parleurs, stations d'accueil 
électroniques et téléphones mobiles; appareils de transmission du son, nommément émetteurs 
radio analogiques et numériques et téléphones; machines et appareils électriques de 
communication, nommément routeurs pour réseau étendu (WAN), ponts entre réseaux 
informatiques, modems et adaptateurs de terminal informatique; caméras; appareils de système 
mondial de localisation (GPS), nommément ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
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dispositifs d'interface réseau; appareils antivol, nommément alarmes antivol et détecteurs 
d'intrusion; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 11
(3) Installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée 
et les allergènes présents dans l'air; installations de climatisation, nommément climatiseurs; 
installations et appareils de climatisation, nommément climatiseurs et ventilateurs; équipement de 
régulation de l'humidité, nommément humidificateurs; appareils d'ionisation pour le traitement de 
l'air et de l'eau; vaporisateurs pour le visage; appareils et installations sanitaires, nommément 
douches, robinets, lavabos, cabinets de toilette, cuvettes de toilette et sièges de toilette; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 
mars 2017 sous le No. 19267433 en liaison avec les produits (2); CHINE le 14 avril 2017 sous le 
No. 19267434 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,827,080  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., 108 Shihu 
West Rd, Wuzhong District, Suzhou City, 
Jiangsu, CHINA

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
E ECOVACS ROBOTICS

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

Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs robots; machines et appareils de nettoyage électriques, nommément brosseuses 
automatiques, balais mécaniques, extracteurs de nettoyage en profondeur et aspirateurs 
multisurfaces; machines à nettoyer les tapis (électriques); machines de nettoyage à la vapeur; 
aspirateurs robotisés; installations de lavage de véhicules; aspirateurs; aspirateurs robotisés.

 Classe 09
(2) Appareils de surveillance électriques, nommément installations de vidéosurveillance; moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés; appareils électriques de contrôle de signaux à distance, 
nommément télécommandes universelles pour émetteurs et récepteurs radio; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, haut-parleurs, stations d'accueil 
électroniques et téléphones mobiles; appareils de transmission du son, nommément émetteurs 
radio analogiques et numériques et téléphones; machines et appareils électriques de 
communication, nommément routeurs pour réseau étendu (WAN), ponts entre réseaux 
informatiques, modems et adaptateurs de terminal informatique; caméras; appareils de système 
mondial de localisation (GPS), nommément ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau; appareils antivol, nommément alarmes antivol et détecteurs 
d'intrusion; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 11
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(3) Installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée 
et les allergènes présents dans l'air; installations de climatisation, nommément climatiseurs; 
installations et appareils de climatisation, nommément climatiseurs et ventilateurs; équipement de 
régulation de l'humidité, nommément humidificateurs; appareils d'ionisation pour le traitement de 
l'air et de l'eau; vaporisateurs pour le visage; appareils et installations sanitaires, nommément 
douches, robinets, lavabos, cabinets de toilette, cuvettes de toilette et sièges de toilette; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 août 2017 
sous le No. 20350230 en liaison avec les produits (1); CHINE le 07 août 2017 sous le No. 
20350648 en liaison avec les produits (2); CHINE le 07 août 2017 sous le No. 20350878 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 375

  N  de la demandeo 1,827,220  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exposure Scientific, LLC, 73255 El Paseo, 
Suite 6, Palm Desert, CA 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR D
Produits

 Classe 03
(1) Écrans solaires (cosmétiques); produits solaires (cosmétiques); cosmétiques; produits de soins 
de la peau (cosmétiques).

 Classe 05
(2) Produits pour la protection solaire (pharmaceutiques), nommément produits pour les coups de 
soleil à usage pharmaceutique; écran solaire total à usage médical, nommément produits 
cosmétiques pour la protection contre les coups de soleil; crèmes médicamenteuses pour la 
protection solaire, nommément lotions médicamenteuses pour les coups de soleil, onguents pour 
les coups de soleil; crèmes médicamenteuses pour application après l'exposition au soleil, 
nommément produits pharmaceutiques et cosmétiques pour le traitement des coups de soleil; 
préparations vitaminiques; vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,051  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENGENSHA MFG. CO., LTD., No.1-23-1, 
Masugata, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc ainsi que pièces connexes, non conçus 
pour les véhicules terrestres; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc; soudeuses par points 
ainsi que pièces et accessoires connexes; soudeuses à gaz; soudeuses au laser ainsi que pièces 
et accessoires connexes; machines de soudure et de coupe oxyacétyléniques; soudeuses par 
résistance; pièces et gabarits pour soudeuses; soudeuses électriques ainsi que pièces et 
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accessoires connexes; soudeuses à gaz ainsi que pièces et accessoires connexes; soudeuses 
par points; soudeuses à la molette; soudeuses en bout; soudeuses en bout par étincelage; 
soudeuses à l'arc à onduleur; soudeuses électriques à onduleur; robots soudeurs ainsi que pièces 
et accessoires connexes; panneaux de commande pour soudeuses électriques; panneaux de 
commande pour la soudure à l'arc; électrodes pour soudeuses; systèmes de circulation d'eau de 
refroidissement pour soudeuses; soudeuses électriques, nommément machines de 
positionnement pour la soudure; machines de positionnement d'électrodes de soudure; 
équipement de pulvérisation cathodique pour soudeuses; machines de pulvérisation cathodique 
pour électrodes de soudure; soudeuses à condensateur; générateurs de chaleur à résistances 
électriques, nommément appareils de chauffage pour l'adoucissement, le pliage, le grattage et 
l'étirement de métaux et de matériaux résineux; machines de frittage pour la fabrication d'outils en 
métal et de pièces de machine industrielle en métal; soudeuses électriques, nommément 
soudeuses par effet Joule avec pression; soudeuses pour la soudure de matériaux résineux à des 
métaux; soudeuses à l'arc, machines de coupe pour le travail des métaux, matériel de soudure 
électrique ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; appareils de mesure et de vérification 
électriques ou magnétiques, nommément compteurs électriques, fréquencemètres magnétiques, 
vérificateurs de prises électriques et vérificateurs de tension magnétiques; fils et câbles 
électriques; noyaux magnétiques; fils de résistance; redresseurs de courant; transformateurs 
électriques; tableaux de contrôle; électrodes pour l'électroérosion; transformateurs de puissance 
pour matériel de soudure; transformateurs, nommément transformateurs électriques, 
transformateurs de tension électrique, transformateurs de puissance et transformateurs de haute 
tension pour équipement de chauffage servant au travail des métaux; transformateurs électriques; 
connecteurs électriques, connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés et 
connecteurs optiques pour circuits électroniques; diodes à semi-conducteurs et diodes laser; blocs 
d'alimentation pour matériel de soudure; onduleurs pour matériel de soudure; appareils de 
commande de tension et de puissance, nommément modules de contrôle de tension et tableaux 
de commande pour matériel de soudure électrique; appareils de commande de tension et de 
puissance, nommément modules de contrôle de tension et tableaux de commande pour 
équipement de chauffage servant au travail des métaux; thyristors pour matériel de soudure; 
télécommandes pour soudeuses; commandes électroniques pour soudeuses; appareils de 
soudure électrique, nommément appareils de surveillance pour la soudure servant à mesurer le 
courant, la tension, le temps de soudure, la pression, l'angle et la température; circuits de 
commande électroniques pour le contrôle de la pression d'appareils de soudure; programmes 
informatiques pour la surveillance et la commande du fonctionnement de soudeuses, programmes 
informatiques pour la commande et le fonctionnement de soudeuses; manomètres pour matériel 
de soudure; appareils de mesure de la tension et de l'énergie électrique, nommément voltmètres, 
ampèremètres, compteurs électriques, fréquencemètres et minuteries pour matériel de soudure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,052  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENGENSHA MFG. CO., LTD., No.1-23-1, 
Masugata, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 
Japan, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENGENSHA TOA

Produits

 Classe 07
(1) Démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc ainsi que pièces connexes, non conçus 
pour les véhicules terrestres; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc; soudeuses par points 
ainsi que pièces et accessoires connexes; soudeuses à gaz; soudeuses au laser ainsi que pièces 
et accessoires connexes; machines de soudure et de coupe oxyacétyléniques; soudeuses par 
résistance; pièces et gabarits pour soudeuses; soudeuses électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; soudeuses à gaz ainsi que pièces et accessoires connexes; soudeuses 
par points; soudeuses à la molette; soudeuses en bout; soudeuses en bout par étincelage; 
soudeuses à l'arc à onduleur; soudeuses électriques à onduleur; robots soudeurs ainsi que pièces 
et accessoires connexes; panneaux de commande pour soudeuses électriques; panneaux de 
commande pour la soudure à l'arc; électrodes pour soudeuses; systèmes de circulation d'eau de 
refroidissement pour soudeuses; soudeuses électriques, nommément machines de 
positionnement pour la soudure; machines de positionnement d'électrodes de soudure; 
équipement de pulvérisation cathodique pour soudeuses; machines de pulvérisation cathodique 
pour électrodes de soudure; soudeuses à condensateur; générateurs de chaleur à résistances 
électriques, nommément appareils de chauffage pour l'adoucissement, le pliage, le grattage et 
l'étirement de métaux et de matériaux résineux; machines de frittage pour la fabrication d'outils en 
métal et de pièces de machine industrielle en métal; soudeuses électriques, nommément 
soudeuses par effet Joule avec pression; soudeuses pour la soudure de matériaux résineux à des 
métaux; soudeuses à l'arc, machines de coupe pour le travail des métaux, matériel de soudure 
électrique ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; appareils de mesure et de vérification 
électriques ou magnétiques, nommément compteurs électriques, fréquencemètres magnétiques, 
vérificateurs de prises électriques et vérificateurs de tension magnétiques; fils et câbles 
électriques; noyaux magnétiques; fils de résistance; redresseurs de courant; transformateurs 
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électriques; tableaux de contrôle; électrodes pour l'électroérosion; transformateurs de puissance 
pour matériel de soudure; transformateurs, nommément transformateurs électriques, 
transformateurs de tension électrique, transformateurs de puissance et transformateurs de haute 
tension pour équipement de chauffage servant au travail des métaux; transformateurs électriques; 
connecteurs électriques, connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés et 
connecteurs optiques pour circuits électroniques; diodes à semi-conducteurs et diodes laser; blocs 
d'alimentation pour matériel de soudure; onduleurs pour matériel de soudure; appareils de 
commande de tension et de puissance, nommément modules de contrôle de tension et tableaux 
de commande pour matériel de soudure électrique; appareils de commande de tension et de 
puissance, nommément modules de contrôle de tension et tableaux de commande pour 
équipement de chauffage servant au travail des métaux; thyristors pour matériel de soudure; 
télécommandes pour soudeuses; commandes électroniques pour soudeuses; appareils de 
soudure électrique, nommément appareils de surveillance pour la soudure servant à mesurer le 
courant, la tension, le temps de soudure, la pression, l'angle et la température; circuits de 
commande électroniques pour le contrôle de la pression d'appareils de soudure; programmes 
informatiques pour la surveillance et la commande du fonctionnement de soudeuses, programmes 
informatiques pour la commande et le fonctionnement de soudeuses; manomètres pour matériel 
de soudure; appareils de mesure de la tension et de l'énergie électrique, nommément voltmètres, 
ampèremètres, compteurs électriques, fréquencemètres et minuteries pour matériel de soudure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,267  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLALIFE
Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main à usage domestique, nommément ustensiles de table, couteaux, 
vendus séparément et en ensembles, ustensiles de table et rasoirs, nommément lames pour 
rasoirs électriques, couteaux à gâteau, coupe-fromage, dénoyauteurs à cerises, fers à vapeur 
électriques, pinces de foyer, soufflets de foyer, pelles de foyer, coupe-légumes à main, coupe-
frites à main, ciseaux à usage domestique, broyeurs à glace non électriques, affûte-couteaux, 
mandolines pour trancher les légumes, hachoirs à viande non électriques, casse-noix, coupe-
pâtes alimentaires manuels, cuillères à coupe glacée, moulins à légumes manuels.

 Classe 21
(2) Articles ménagers, nommément articles en porcelaine, à savoir vaisselle, supports pour 
vaisselle, vaporisateurs d'huile, distributeurs d'huile, vinaigriers, repose-cuillères, sous-plats, 
étagères à épices, distributeurs d'épices, moulins à épices manuels, pots à épices, 
saupoudreuses d'épices, cuillères à miel, sucriers, supports à essuie-tout de comptoir, broyeurs à 
glace non électriques pour la cuisine, linges à vaisselle pour laver la vaisselle, couvre-plats, 
égouttoirs à vaisselle, accessoires de gril, nommément housses pour barbecue, grattoirs à 
gril, supports pour planches à découper en bois et en plastique, gants de cuisinier, pompes 
distributrices pour condiments, salières et poivrières, mains à sel, moulins à sel, moulins à sel 
manuels, moulins manuels à usage domestique, à savoir moulins à poivre manuels, moulins à 
poivre, pinces à nappe, poids pour nappes, boîtes à thé, couvre-théières, infuseurs autres qu'en 
métal précieux, infuseurs à thé, passoires à thé, porte-serviettes de table, ronds de serviette, 
grilles antiéclaboussures de cuisine, gants pour barbecue, bouchons verseurs, supports à 
bouteilles, bouchons de bouteille en verre, boîtes pour la distribution d'essuie-tout, corbeilles à 
pain pour la maison, boîtes à pain, pots à beurre, couvercles de beurrier, cabarets, brosses à 
miettes, ramasse-miettes, sacs isothermes pour aliments et boissons, couvercles isothermes pour 
assiettes et vaisselle vides, arbres à grandes tasses, moules à glaçons, plateaux à glaçons, 
planches à pain, supports à gâteau, présentoirs à petits gâteaux, plats à gâteau, supports 
décoratifs pour gâteaux, supports à livres de cuisine, gamelles, minuteries de cuisine, plateaux 
tournants, contenants pour la collecte, le stockage et l'élimination de déchets et d'ordures, 
nommément poubelles, couvercles de poubelle ajustés, corbeilles à papier et bacs de recyclage, 
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poubelles à pédales, contenants à tortilla, contenants pour infuser l'eau, contenants pour la 
maison ou la cuisine, contenants pour aliments, cruches, bocaux de cuisine, bidons à lait, pots à 
lait, poivrières, pichets, pots à épices, bocaux à conserves, bocaux pour ingrédients de cuisine, 
bocaux pour conserves, ensembles de boîtes de cuisine, moutardiers, boîtes à recettes, boîtes à 
sandwich, pots à ustensiles de cuisine, boîtes à gâteaux en plastique à usage domestique, bocaux 
en terre cuite, bocaux en terre cuite pour confitures et gelées, bocaux pour confitures et gelées, 
bocaux en verre pour confitures et gelées, bocaux en plastique pour confitures et gelées, bocaux 
en porcelaine pour confitures et gelées, jarres à biscuits, bocaux à conserves en verre, bocaux 
pour aliments, tubes en verre pour conserver les épices, bocaux en plastique à usage domestique 
et bocaux en verre, bocaux isothermes pour boissons, bocaux en porcelaine, bocaux en verre, 
boîtes à lunch, boîtes-repas, bouteilles réfrigérantes vendues vides, becs verseurs, 
vaporisateurs, flacons pressables vendus vides, bouteilles en plastique, fourchettes de cuisine et 
de service, ustensiles de cuisine, outils de cuisson, cuillères de cuisine et de service, pelles, 
louches, spatules, porte-outils de cuisine, pots à ustensiles de cuisine, blocs porte-couteaux, 
planches porte-couteaux, porte-couteaux, porte-couteaux pour la table, couteaux de cuisine, blocs 
à couteaux, couteaux à huîtres, affûte-couteaux, ciseaux de cuisine, pots à ustensile, ustensiles 
de maison, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson, autocuiseurs, autocuiseurs non électriques, 
ustensiles de cuisson au four, presses à tortillas, woks non électriques, woks, caquelons, 
braisières, nommément articles de cuisine, à savoir casseroles pour le braisage, tajines, plats pour 
pâtés et terrines, batteries de cuisine, nommément casseroles, plats à rôtir et marmites à vapeur, 
bains-marie, bouilloires non électriques, couvercles de marmite et de casserole, casseroles, 
poêles, paniers cuit-vapeur, faitouts, chaudrons, plaques à pizza, saupoudreuses, plats de 
cuisson, poêles (ustensiles de cuisine), plats à lasagne, moules à tarte, cocottes, moules à 
pâtisserie, moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à muffins et à petits gâteaux, pots à 
haricots, couvercles de casserole, pilons à légumes, tamis à farine, râpes à usage domestique, 
pressoirs à fruits et à légumes, fouets, pelles, séparateurs pour séparer la graisse des sauces, 
passoires, planches à découper, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces (cuisine), moules à 
cuisson, écumoires, écumoires à gras, presse-ail, coupe-pâtes, racloirs à pâte, mélangeurs de 
pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, vide-pommes, pelles à tarte, cuillères à crème glacée, pinces 
à spaghettis, presse-fruits non électriques, trancheuses non électriques pour aliments, robots 
culinaires non électriques, centrifugeuses non électriques, pressoirs à fruits, sorbetières non 
électriques, presse-citrons, appareils à nouilles manuels, essoreuses à salade, planches à 
découper en bois, pinceaux à badigeonner, pinceaux à pâtisserie, tamis et ouvre-bocaux, ouvre-
boîtes, ouvre-bouteilles, coupe-fromage, coupe-pizzas, pelles à pizzas, pierres à pizza, ustensiles 
de service pour pizzas, maillets à viande, épluche-fruits et épluche-légumes, presse-purée, pilons 
à pommes de terre, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, pelles à gâteau, poires à jus pour le 
barbecue, ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles, gants abrasifs 
pour laver les légumes, moules en papier, tapis de cuisson, plateaux de cuisson, planches à pain, 
beurriers rafraîchisseurs, bases à gâteau, pinceaux à gâteau, cloches à gâteau, moules à gâteau, 
cercles à pâtisserie, plats à gâteau, chaudrons, rafraîchisseurs de caviar, planches à fromage, 
cloches à fromage, moules à chocolat, presse-agrumes, poches à douille, moules de pâtisserie, 
moules de cuisine, moules à biscuits, presses à biscuits, plaques à biscuits, poinçons à biscuit, 
batteries de cuisine, brochettes, grilles à pâtisserie, grilles pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
moules en papier pour petits gâteaux, moules à petits gâteaux, pocheuses, séparateurs à oeufs, 
batteurs à oeufs non électriques, couteaux à fondant, rouleaux à fondant, entonnoirs pour la 
cuisine, planches à griller en bois, moules à muffins en papier, brosses à champignons, plateaux 
allant du four à la table, planches à pâtisserie, emporte-pièces (pâtisserie), moules à pâtisserie, 
bagues à volaille, moules à crème-dessert, tamis pour la cuisine, moules en silicone, tapis de 
cuisson en silicone, rouleaux à sushi, nattes pour rouler les sushis, paniers en treillis pour 
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grillades, découpe-oeufs, coquetiers, séparateurs à oeufs, hachoirs, siphons à crème fouettée, 
moulins à épices, hachoirs à épices, pichets à mousser le lait, ciseaux à fromage, emporte-pièces 
(pâtisserie), râpes à fromage, bols à mélanger, entonnoirs, moules à sucettes glacées, coupe-
frites, injecteurs de saveur, passoires, éplucheurs, brosses pour la préparation d'aliments, vide-
pommes, presses à hamburger, égreneuses à maïs, tapis à découper, pinces pour produits de la 
mer, casse-noix, coupe-ananas, tranche-ananas, coupe-frites, supports à casseroles, poires à jus, 
attendrisseurs de viande, couteaux à fromage, balances de cuisine, mortiers et pilons, sacs à 
glaçage, pochettes à saupoudrage, ensembles de glaçage à gâteau, grilles à pâtisserie, pelles à 
gâteau, thermomètres de cuisine, distributeurs de pâte, nécessaires à fajitas, nattes de bambou 
pour la préparation de sushis, ensembles pour faire des sushis, coquetiers en plastique à usage 
domestique, formes en plastique pour sucettes glacées, moules en plastique pour sucettes 
glacées, moules à sucettes glacées, plateaux de préparation à hot-dogs, moules à cannolis, 
cuillères à falafels, machines à croustilles, moules à pirojkis, moules à dumplings, mélangeurs de 
sauce à salade et déveineurs de crevettes, bacs à légumes, ramequins, nécessaires pour faire 
des gâteaux, batteurs non électriques, centrifugeuses non électriques, cafetières non électriques, 
bouilloires non électriques, filtres à café, autres qu'en papier, faisant partie de cafetières non 
électriques, cafetières non électriques, verseuses à café non électriques, services à café, 
percolateurs non électriques, théières, théières de style japonais, théières non électriques, 
samovars non électriques, pichets à mousser le lait, cafetières à piston, bols, assiettes, vaisselle, 
soucoupes pour tasses à thé, articles en terre cuite, faïence, étuis à baguettes, porte-baguettes, 
baguettes, pique-épis, ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes, vaisselle, 
nécessaires à pique-nique, nommément vaisselle et soucoupes, bols à gratinée, couverts en 
céramique, pots à crème et à sucre, pots à crème, burettes, huiliers, flacons à vinaigre vides, 
porte-huiliers, articles en cristal, nommément ornements, vaisselle, verres et vases en 
cristal, carafes à décanter, carafes à décanter en verre, carafes à décanter le vin, carafes à 
décanter le whisky, bouteilles en verre, carafes, carafes en verre, saucières, articles creux, 
nommément cafetières, sucriers, becs verseurs pour liqueurs, verres à pied, supports pour verres 
à pied, plats de service, soupières, services à thé, bouteilles pour servir le saké, sucriers, pots à 
crème avec couvercles, cruches à sirop, carafes à eau, cruches à vin, beurriers, ustensiles à 
beurrer le maïs, supports à tacos, plateaux tournants, bouilloires, ustensiles de service pour pâtes 
alimentaires, bâtonnets à café, articles de bar, mélangeurs et passoires à cocktail, verres à 
liqueur, tire-bouchons électriques, ouvre-boîtes électriques, ouvre-boîtes non électriques, tire-
bouchons, seaux à glace, verres, verres à bière, pichets à bière, chopes à bière, grandes chopes 
à bière, agitateurs pour boissons, verres à dégustation, verrerie pour boissons, tasses et grandes 
tasses, seaux à champagne, coupes à champagne, flûtes à champagne, breloques à attacher à la 
verrerie pour boissons à des fins d'identification, verres à café, verres à collins, verres à cordial, 
flasques, flasques à boire, flasques en verre, cornes à boire, chopes à boire, récipients à boire, 
verres à pied, verres à grappa, verres à liqueur, services à liqueur, verres à margarita, verres à 
martini, verres à pilsner, verres d'une pinte, verres à porto, verres à schnaps, verres doseurs, 
verres à xérès, verres à vodka, verres à bière blanche, verres à whisky, verres à vin, verres à 
martini, verres d'une verge, verres à boire, distributeurs de savon automatiques, paniers en 
bambou à usage domestique, paniers à usage domestique, distributeurs à piles pour la cuisine, 
brosses antipeluches à piles, gourdes, tire-boutons, cache-pots, candélabres, éteignoirs, coupes à 
bougie, bobèches, bobèches autres qu'en métal précieux, bobèches en métal précieux, bougeoirs 
en verre, bougeoirs avec protection contre le vent, bonbonnières, gourdes, articles en céramique à 
usage domestique, nommément services à café en céramique, centres de table décoratifs en 
céramique, vases en céramique, contenants en céramique, pots de chambre, assiettes de 
présentation, à savoir articles de table, fermetures pour couvercles de casserole, brosses à 
vêtements, blocs réfrigérants pour garder les aliments et les boissons au frais; peignes pour 
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animaux, peignes pour animaux de compagnie, cache-pots à fleurs autres qu'en papier, bouteilles 
décoratives en verre, dames-jeannes, distributeurs de lingettes de cellulose à usage domestique, 
distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de savon liquide, gants jetables à usage 
domestique, étendoirs à linge, étuis à peigne, corbeilles à fleurs, jardinières, pots à fleurs, vases à 
fleurs, tapettes à mouches, porte-gobelets en mousse, vases de sol, vases de sol en verre, gants 
de jardinage, gants à usage domestique, ouvre-gants, supports pour fers à repasser, à usage 
domestique, brûleurs à encens, porte-boîtes de jus en plastique, planches à repasser de style 
japonais, boîtes à lunch, boîtes-repas, supports pour marque-places, corbeilles à plantes, 
jardinières, seaux en plastique, gants en plastique à usage domestique, moules en plastique à 
usage domestique pour fabriquer du savon, glacières, seaux à glace non électriques, glacières à 
boissons portatives non électriques, distributeurs de boissons portatifs, glacières portatives non 
électriques pour aliments et boissons, maniques, poterie, soucoupes pour pots à fleurs, appareils 
absorbant la fumée à usage domestique, sacs isothermes pour aliments ou boissons, manchons 
isothermes pour canettes servant à garder le contenu chaud ou froid, sous-plats, presse-
pantalons, tendeurs à pantalon, boules pour sécheuses à culbutage, gobelets de voyage, verres 
droits, vaporisateurs à parfums vides, vases, vases autres qu'en métal précieux, vases en métal 
précieux, arrosoirs, paniers d'épicerie en osier à usage domestique, bacs à fleurs, supports à 
bouteilles de vin, seaux à vin, dessous de bouteille de vin, collecteurs antigoutte pour bouteilles de 
vin spécialement conçus pour entourer le goulot de bouteilles de vin pour empêcher les 
égouttements, tire-bouchons, becs verseurs à vin, contenants en plastique, articles d'hydratation, 
nommément tasses et bouteilles à eau à double paroi, bouteilles à eau en plastique, en acier 
inoxydable et en aluminium vendues vides, pots en céramique, tamis à cendres, articles en 
porcelaine, nommément bols, pichets, tasses, grandes tasses et assiettes, couvercles de poubelle 
ajustés, supports pour fers à repasser, bouchons en verre, tubes en verre à usage domestique, 
majolique, saupoudroirs décoratifs pour gâteaux, glacières portatives non électriques, casseroles 
à passoire avec bec verseur, plaques de porcelaine en céramique, en terre cuite ou en verre, 
articles en terre cuite, nommément vaisselle en terre cuite, compacteurs de canettes, éponges de 
nettoyage, brosses de nettoyage, articles de nettoyage, nommément brosses à tapis, tampons 
abrasifs pour la cuisine ou la maison, tapettes à tapis, râteaux à tapis, balais mécaniques, 
chamois pour le nettoyage, déchets de coton pour le nettoyage, brosses à vaisselle, porte-
poussière, plumeaux, balais de foyer, brosses à planchers, applicateurs de cire à planchers à fixer 
à une poignée de vadrouille, essuie-meubles, gants domestiques de nettoyage, balais d'intérieur à 
usage domestique, éponges pour la cuisine, tampons à récurer en métal, laine de métal pour le 
nettoyage, tampons en métal pour le nettoyage, grattoirs pour marmites et casseroles, brosses à 
batterie de cuisine, tampons à récurer les casseroles, tampons à récurer en métal pour 
casseroles, tampons à récurer à usage domestique, éponges à récurer, grattoirs à usage 
domestique, brosses à récurer, éponges désincrustantes, tissus éponges pour le nettoyage, balais-
éponges, éponges, racloirs pour la vaisselle, raclettes à usage domestique, laine d'acier pour le 
nettoyage, planches à laver, brosses de lavage, écouvillons pour bouteilles, bouteilles pour 
l'application de colorant capillaire, spatules à usage cosmétique, peignes pour crêper les cheveux, 
éponges de maquillage, pinceaux de maquillage, appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et 
les gencives, éponges exfoliantes pour la peau, gants exfoliants pour le corps, brosses à cheveux 
chauffantes électriques, peignes électriques, brosses exfoliantes électriques, soie dentaire, 
tampons exfoliants pour les pieds, éponges en louffa, brosses à dents manuelles, éponges de 
massage, soie dentaire, peignes à moustache, brosses à ongles, poudriers vendus vides, 
houppettes à poudre, nécessaires de toilette, contenants domestiques en plastique pour produits 
d'hygiène féminine, contenants à lotion vendus vides, à usage domestique, distributeurs de 
tampons d'ouate, bocaux pour tampons d'ouate, distributeurs de soie dentaire, supports de bain 
en plastique, baignoires en plastique pour enfants, seaux en plastique pour ranger les jouets de 
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bain, serviteurs de douche, boîtes à savon, supports à savon, contenants à savon, distributeurs de 
savon, porte-savons, supports à serviettes, porte-serviettes, barres et anneaux à serviettes, bacs 
en terre cuite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,830,368  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Mat Company, 6550 Tram Road, 
Beaumont, TX 77713, 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

Q-CORE
Produits
Plateformes pour grues; plans et plateformes de travail, nommément plateformes de sol usinées 
servant à supporter des charges d'équipement lourd pour l'offre de stabilisation et de protection du 
sol, pour la création de plateformes de travail sécuritaires, stables et uniformes, pour la création de 
voies d'accès temporaires et pour le croisement et l'interconnexion de sols écologiquement 
fragiles.

SERVICES
Services de location, nommément offre, livraison, installation et enlèvement de plateformes pour 
grues ainsi que de plans et de plateformes de travail, nommément de plateformes de sol usinées 
servant à supporter des charges d'équipement lourd pour l'offre de stabilisation et de protection du 
sol, pour la création de plateformes de travail sécuritaires, stables et uniformes, pour la création de 
voies d'accès temporaires et pour le croisement et l'interconnexion de sols écologiquement 
fragiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 
87191815 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=1830368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,392  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA CENTRAL TELEVISION, NO.11, 
FUXING ROAD, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGTN

Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; fichiers de musique téléchargeables; logiciels pour la création et le montage de musique; 
programmes informatiques pour la retouche d'images et le montage de contenu audio et vidéo; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels de composition musicale; disques compacts pour la 
musique; dessins animés.

 Classe 16
(2) Imprimés en couleur; reproductions graphiques; affiches; livres; périodiques; bulletins 
d'information; journaux; affiches avec images; photos imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de films publicitaires pour des tiers; publication de textes publicitaires; services 
d'agence de publicité; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des 
sites Web; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de consultation et 
de conseil pour l'élaboration de stratégies d'entreprise; planification en gestion des affaires; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; traitement de texte.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; financement de location avec option d'achat; placement de fonds; 
location d'appartements et de bureaux; services d'agence immobilière; gestion immobilière; 
location d'appartements; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; location 
d'immeubles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830392&extension=00
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Classe 38
(3) Services de télévision à la carte; télédiffusion; câblodistribution; services d'agence de presse; 
diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de concerts sur Internet; 
services de radiodiffusion sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; services de fournisseur 
d'accès à Internet; services de téléphonie Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(4) Production d'émissions de radio et de télévision; distribution d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
reporter; édition de texte écrit; reportages photographiques; production de disques de musique; 
prestations pour émissions de spectacles d'humour; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
publication de livres; édition de livres et de magazines; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; édition de livrets; édition de catalogues; montage vidéo; 
montage de bandes vidéo; location de cassettes vidéo; organisation de concours de musique.

Classe 42
(5) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
conception de logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; consultation en logiciels; conception et développement d'ordinateurs; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; matériel informatique de 
télécommunication; services de conception de robes; planification de travaux de construction; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; développement de films 
photographiques; développement de films; conception d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: CHINE 20 décembre 2016, demande no: 22322632 
en liaison avec le même genre de produits (2); CHINE 20 décembre 2016, demande no: 22323774 
en liaison avec le même genre de services (5); CHINE 20 décembre 2016, demande no: 
22322972 en liaison avec le même genre de services (2); CHINE 20 décembre 2016, demande 
no: 22323335 en liaison avec le même genre de services (3); CHINE 20 décembre 2016, 
demande no: 22323325 en liaison avec le même genre de services (4); CHINE 20 décembre 
2016, demande no: 22322150 en liaison avec le même genre de produits (1); CHINE 20 décembre 
2016, demande no: 22322510 en liaison avec le même genre de services (1)
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  N  de la demandeo 1,830,393  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA CENTRAL TELEVISION, NO.11, 
FUXING ROAD, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGTNPLUS

Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; fichiers de musique téléchargeables; logiciels pour la création et le montage de musique; 
programmes informatiques pour la retouche d'images et le montage de contenu audio et vidéo; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels de composition musicale; disques compacts 
contenant de la musique; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 16
(2) Imprimés en couleur; reproductions graphiques; affiches; livres; périodiques; bulletins 
d'information; journaux; affiches avec images; photos imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de films publicitaires pour des tiers; publication de textes publicitaires; services 
d'agence de publicité; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; services de consultation et de conseil pour l'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification en gestion des affaires; gestion des affaires d'artistes de la scène; traitement de texte.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; financement de location avec option d'achat; placement de fonds; 
location de biens immobiliers; services d'agence immobilière; gestion immobilière; location 
d'appartements; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; location d'immeubles.

Classe 38
(3) Services de télévision à la carte; télédiffusion; câblodistribution; services d'agence de presse; 
diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de concerts sur Internet; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830393&extension=00
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services de radiodiffusion sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; services de fournisseur 
d'accès à Internet; services de téléphonie Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(4) Production d'émissions de radio et de télévision; distribution d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
reporter; édition de texte écrit; reportages photographiques; production de disques de musique; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
publication de livres; édition de livres et de magazines; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; édition de livrets; édition de catalogues; montage vidéo; 
montage de bandes vidéo; location de cassettes vidéo; organisation de concours de musique.

Classe 42
(5) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
conception de logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; consultation en logiciels; conception et développement d'ordinateurs; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; matériel informatique de 
télécommunication; conception de robes; planification de travaux de construction; numéros de 
musique offerts dans des salles de spectacle; développement de films photographiques; 
développement de films; conception d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: CHINE 20 décembre 2016, demande no: 22324382 
en liaison avec le même genre de produits (2); CHINE 20 décembre 2016, demande no: 22325060 
en liaison avec le même genre de services (5); CHINE 20 décembre 2016, demande no: 
22324843 en liaison avec le même genre de services (2); CHINE 20 décembre 2016, demande 
no: 22325155 en liaison avec le même genre de services (3); CHINE 20 décembre 2016, 
demande no: 22325129 en liaison avec le même genre de services (4); CHINE 20 décembre 
2016, demande no: 22324085 en liaison avec le même genre de produits (1); CHINE 20 décembre 
2016, demande no: 22324490 en liaison avec le même genre de services (1)
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  N  de la demandeo 1,830,398  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA CENTRAL TELEVISION, NO.11, 
FUXING ROAD, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGTN

Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; fichiers de musique téléchargeables; logiciels pour la création et le montage de musique; 
programmes informatiques pour la retouche d'images et le montage de contenu audio et vidéo; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels de composition musicale; disques compacts 
de musique; dessins animés.

 Classe 16
(2) Imprimés en couleur; reproductions graphiques; affiches; livres; périodiques; bulletins 
d'information; journaux; affiches avec images; photos imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de films publicitaires pour des tiers; publication de textes publicitaires; services 
d'agence de publicité; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; services de consultation et de conseil pour l'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification en gestion des affaires; gestion des affaires d'artistes de la scène; traitement de texte.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; financement de location avec option d'achat; placement de fonds; 
location de biens immobiliers; services d'agence immobilière; gestion immobilière; location 
d'appartements; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; location d'immeubles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830398&extension=00
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Classe 38
(3) Services de télévision à la carte; télédiffusion; câblodistribution; services d'agence de presse; 
diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de concerts sur Internet; 
services de radiodiffusion sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; services de fournisseur 
d'accès à Internet; services de téléphonie Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de transmission de données.

Classe 41
(4) Production d'émissions de radio et de télévision; distribution d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
reporter; édition de texte écrit; reportages photographiques; production de disques de musique; 
prestations pour émissions de spectacles d'humour; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
publication de livres; édition de livres et de magazines; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; édition de livrets; édition de catalogues; montage vidéo; 
montage de bandes vidéo; location de cassettes vidéo; organisation de concours de musique.

Classe 42
(5) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
conception de logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; consultation en logiciels; conception et développement d'ordinateurs; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; location de matériel 
informatique et de périphériques; conception de robes; planification de travaux de construction; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; développement de films 
photographiques; développement de films; conception d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: CHINE 20 décembre 2016, demande no: 22326750 
en liaison avec le même genre de produits (2); CHINE 20 décembre 2016, demande no: 22327233 
en liaison avec le même genre de services (5); CHINE 20 décembre 2016, demande no: 
22326981 en liaison avec le même genre de services (2); CHINE 20 décembre 2016, demande 
no: 22327168 en liaison avec le même genre de services (3); CHINE 20 décembre 2016, 
demande no: 22327246 en liaison avec le même genre de services (4); CHINE 20 décembre 
2016, demande no: 22327037 en liaison avec le même genre de produits (1); CHINE 20 décembre 
2016, demande no: 22327171 en liaison avec le même genre de services (1)
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  N  de la demandeo 1,830,401  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA CENTRAL TELEVISION, NO.11, 
FUXING ROAD, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGTN+

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

Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; fichiers de musique téléchargeables; logiciels pour la création et le montage de musique; 
programmes informatiques pour la retouche d'images et le montage de contenu audio et vidéo; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels de composition musicale; disques compacts 
contenant de la musique; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés.

 Classe 16
(2) Imprimés en couleur; reproductions graphiques; affiches; livres; périodiques; bulletins 
d'information; journaux; affiches avec images; photos imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de films publicitaires pour des tiers; publication de textes publicitaires; conception 
publicitaire; promotion de séries de films pour des tiers; enquêtes de marché basées sur des 
bases de données; services de consultation et de conseil pour l'élaboration de stratégies 
d'entreprise; planification en gestion des affaires; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
traitement de texte.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830401&extension=00
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(2) Investissement de capitaux; financement de location avec option d'achat; placement de fonds; 
location de biens immobiliers; services d'agence immobilière; gestion immobilière; location 
d'appartements; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; location d'immeubles.

Classe 38
(3) Services de télévision à la carte; télédiffusion; câblodistribution; services d'agence de presse; 
diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de concerts sur Internet; 
services de radiodiffusion sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; services de fournisseur 
d'accès à Internet; services de téléphonie Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de transmission de données.

Classe 41
(4) Production d'émissions de radio et de télévision; distribution d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
reporter; édition de texte écrit; reportages photographiques; production de disques de musique; 
prestations pour émissions de spectacles d'humour; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
publication de livres; édition de livres et de magazines; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; édition de livrets; édition de catalogues; montage vidéo; 
montage de bandes vidéo; location de cassettes vidéo; organisation de concours de musique.

Classe 42
(5) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
conception de logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; services de consultation en technologies de l'information; conception et 
développement d'ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
matériel informatique de télécommunication; conception de robes; planification de travaux de 
construction; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; développement de films 
photographiques; développement de films; conception d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: CHINE 20 décembre 2016, demande no: 22327780 
en liaison avec le même genre de produits (2); CHINE 20 décembre 2016, demande no: 22327570 
en liaison avec le même genre de services (5); CHINE 20 décembre 2016, demande no: 
22327627 en liaison avec le même genre de services (2); CHINE 20 décembre 2016, demande 
no: 22327883 en liaison avec le même genre de services (3); CHINE 20 décembre 2016, 
demande no: 22327532 en liaison avec le même genre de services (4); CHINE 20 décembre 
2016, demande no: 22327758 en liaison avec le même genre de produits (1); CHINE 20 décembre 
2016, demande no: 22327826 en liaison avec le même genre de services (1)
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  N  de la demandeo 1,830,693  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KX Technologies LLC, 55 Railroad Avenue, 
West Haven, CT 06516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KX TECHNOLOGIES THE SCIENCE BEHIND BETTER WATER

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 11
Filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison; épurateurs d'eau à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; filtres à eau potable faits de charbon actif, de 
fibres de carbone et de fibres de cellulose.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1830693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,372  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 W. Florissant Ave, 
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

SENSI
Produits

 Classe 09
Commandes et modules de commande électroniques pour systèmes résidentiels et commerciaux 
de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-R); capteurs, 
nommément détecteurs d'humidité et sondes de température; capteurs pour la sécurité, 
nommément capteurs de monoxyde de carbone et détecteurs de mouvement; modules de 
détection électroniques pour la collecte de données sur la température, le courant électrique, la 
tension et la performance de systèmes CVCA-R; matériel informatique de diagnostic; appareils de 
diagnostic, nommément automates programmables pour la collecte et la communication de 
données sur la performance et l'état de systèmes CVCA-R et systèmes de commande 
électroniques pour l'évaluation et l'analyse de systèmes CVCA-R; logiciels et logiciels 
téléchargeables, nommément pour le contrôle, la configuration, la surveillance, le diagnostic, le 
réglage, l'entretien et la réparation d'équipement, nommément de systèmes de réfrigération et de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-R), pour 
le contrôle et la communication d'information de diagnostic concernant des systèmes résidentiels 
et commerciaux de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-
R), pour la régulation à distance de la température dans des systèmes de chauffage, de 
ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-R), ainsi que pour la détection à 
distance de l'état et des défaillances de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-R).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87392713 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,373  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 W. Florissant Ave, 
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

Indexes
SENSI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Commandes et modules de commande électroniques pour systèmes résidentiels et commerciaux 
de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-R); capteurs, 
nommément détecteurs d'humidité et sondes de température; capteurs pour la sécurité, 
nommément capteurs de monoxyde de carbone et détecteurs de mouvement; modules de 
détection électroniques pour la collecte de données sur la température, le courant électrique, la 
tension et la performance de systèmes CVCA-R; matériel informatique de diagnostic; appareils de 
diagnostic, nommément automates programmables pour la collecte et la communication de 
données sur la performance et l'état de systèmes CVCA-R et systèmes de commande 
électroniques pour l'évaluation et l'analyse de systèmes CVCA-R; logiciels et logiciels 
téléchargeables, nommément pour le contrôle, la configuration, la surveillance, le diagnostic, le 
réglage, l'entretien et la réparation d'équipement, nommément de systèmes de réfrigération et de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-R), pour 
le contrôle et la communication d'information de diagnostic concernant des systèmes résidentiels 
et commerciaux de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-
R), pour la régulation à distance de la température dans des systèmes de chauffage, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831373&extension=00
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ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-R), ainsi que pour la détection à 
distance de l'état et des défaillances de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-R).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87392737 
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 1,831,473  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love Your Melon, Inc. (a Minnesota 
Corporation), 301 Thomas Ave N, Minneapolis, 
MN 55405, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELON
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout; sacs à main.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; manchons isothermes pour canettes.

 Classe 22
(3) Cordons porte-clés et insignes d'identité; chaînes porte-clés.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tuques, chapeaux, petits bonnets, casquettes, bandeaux, bandanas, 
hauts en tricot, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, chemises à manches longues et 
débardeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
349 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,950  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLINK AB, Arvid Wallgrens backe 20, 413 
46 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLINK
Produits

 Classe 01
(1) Matériaux compatibles sur le plan biologique, nommément hydrogels utilisés pour créer des 
structures et des supports utilisés dans la fabrication de tissus vivants; matériaux compatibles sur 
le plan biologique, nommément hydrogels utilisés pour créer des réseaux de polymères servant à 
la fabrication de tissus vivants; spécimens de tissus organiques pour la recherche scientifique; 
préparations biologiques à base de nanofibrilles de cellulose pour la bio-impression 3D de tissus 
et d'organes.

 Classe 05
(2) Cultures de tissus organiques à usage médical; préparations pharmaceutiques pour la 
régénération tissulaire.

 Classe 07
(3) Imprimantes tridimensionnelles [imprimantes 3D]; bio-imprimantes tridimensionnelles [bio-
imprimantes 3D]; machines pour la fabrication de tissus vivants tridimensionnels [3D]; machines, 
nommément bio-imprimantes tridimensionnelles [3D] pour l'impression de tissus vivants.

 Classe 09
(4) Logiciels de commande d'imprimantes 3D pour la production de pièces tridimensionnelles; 
robots de laboratoire pour la fabrication de tissus vivants tridimensionnels [3D].

 Classe 10
(5) Appareils de dosage (mesure) pour utilisation dans les industries biotechnologique, 
pharmaceutique et cosmétique pour le dosage tridimensionnel et assisté par ordinateur de 
biomatériaux pour le modelage biofonctionnel et adapté aux patients de structures de support 
cellulaire, de tissus, de vaisseaux sanguins, d'implants, de prothèses et de systèmes de libération 
de substances médicinales.

SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression 3D; location d'imprimantes 3D; bio-impression 3D; bio-impression.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831950&extension=00
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(2) Recherche et développement de technologies et de procédés 3D; développement 
d'équipement de prototypage rapide; consultation technique en matière de prototypage rapide; 
consultation en matière de recherche scientifique dans les domaines de l'impression 
tridimensionnelle; services scientifiques ayant trait à l'isolement et à la culture de cellules et de 
tissus humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 octobre 2016, demande no: 15908551 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 1,832,138  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spa and Wellness Association of Canada, 
1700 Finch Ave E, North York, ONTARIO M2J 
4X8

MARQUE DE COMMERCE

Spa & Wellness Association of Canada
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le 
corps; crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; 
crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lait et 
lotions pour le visage; crèmes de massage; huiles de massage.

 Classe 09
(2) Cassettes vidéo préenregistrées; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; diodes laser 
superluminescentes.

 Classe 10
(3) Appareils de massage facial; gants de massage; appareils de massage des gencives; lits de 
massage à usage médical; gels de massage pour le soulagement de la douleur; gants de 
massage; mitaines de massage.

 Classe 11
(4) Lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de coiffure; baignoires 
à remous.

 Classe 18
(5) Visières pour équidés.

 Classe 20
(6) Chaises de massage; tables de massage.

 Classe 22
(7) Couvertures de spa non ajustées.

 Classe 25
(8) Sorties de bain.

 Classe 29
(9) Zestes de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832138&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines pour salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa.

Classe 44
(4) Services de massage des pieds; services de massothérapie holistique; information dans le 
domaine du massage; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; offre d'information sur le 
massage; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; salons de 
bronzage; salons de tatouage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,349  Date de production 2017-04-12
 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

Bixby
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones mobiles; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs; logiciels pour la gestion de renseignements personnels; logiciels d'application pour 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour l'exploitation de systèmes de reconnaissance vocale; logiciels 
d'exploitation pour appareils portatifs de télécommunication et produits électroniques numériques; 
matériel informatique pour le contrôle d'appareils d'information et de communication à commande 
vocale; logiciels pour le contrôle d'appareils d'information et de communication à commande 
vocale; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de dictée; logiciels pour le traitement de 
commandes vocales; logiciels pour la planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements 
dans un agenda électronique; logiciels pour le stockage, l'organisation et la consultation de 
numéros de téléphones, d'adresses et d'autres renseignements personnels; logiciels pour 
l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la reconnaissance vocale; logiciels de 
récupération d'information par téléphone; appareils électroniques à reconnaissance vocale, 
nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs, aspirateurs, casques de réalité virtuelle, réveils, montres, réfrigérateurs, 
haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, laveuses, sèche-linge, casques d'écoute, projecteurs vidéo, 
déshumidificateurs, téléviseurs et cadres électroniques pouvant être contrôlés par commande 
vocale; logiciels de conversion parole-texte; logiciels pour spécialistes en logiciels servant à 
l'implémentation d'une interface interactive, personnalisée et intelligente pour des logiciels 
d'application et du matériel informatique; logiciels permettant aux utilisateurs de transmettre des 
renseignements interactifs et personnalisés vers du matériel informatique et des logiciels de leur 
ordinateur à des fins d'interfaçage par Internet.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant ce qui suit : logiciels pour la création, la conception, la 
distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de contenu multimédia, nommément 
de texte, d'images, d'images numériques ainsi que de contenu audio et vidéo, logiciels pour la 
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gestion des renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
synchronisation de bases de données, logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de conversion 
parole-texte, applications logicielles à commande vocale, logiciels donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter, logiciels pour le traitement de commandes 
vocales et pour la création de réponses vocales à des commandes vocales, logiciels de dictée, 
logiciels pour la planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements dans un agenda 
électronique, logiciels pour l'organisation et la consultation de numéros de téléphone, d'adresses 
et d'autres renseignements personnels, logiciels pour l'offre d'itinéraires, logiciels pour l'utilisation 
mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la reconnaissance vocale et logiciels pour la 
réservation d'hôtels et de restaurants; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) de 
logiciels et offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de ce qui suit : logiciels 
pour la création, la conception, la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la 
lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de 
contenu multimédia, nommément de texte, d'images, d'images numériques ainsi que de contenu 
audio et vidéo, logiciels pour la gestion des renseignements personnels, logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels de synchronisation de bases de données, logiciels de reconnaissance 
vocale, logiciels de conversion parole-texte, applications logicielles à commande vocale, logiciels 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter, logiciels pour le 
traitement de commandes vocales et pour la création de réponses vocales à des commandes 
vocales, logiciels de dictée, logiciels pour la planification de rendez-vous, de rappels et 
d'évènements dans un agenda électronique, logiciels pour l'organisation et la consultation de 
numéros de téléphone, d'adresses et d'autres renseignements personnels, logiciels pour l'offre 
d'itinéraires, logiciels pour l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la 
reconnaissance vocale et logiciels pour la réservation d'hôtels et de restaurants; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'échanger de l'information pour fournir des renseignements interactifs et personnalisés à des fins 
d'interfaçage par des appareils informatiques et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 31 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0092342 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. Reconnue 
pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,469  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIONEUTRA NORTH AMERICA INC., 9608 25 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1J4

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020-100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

THE SWEET SIDE OF FIBER
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments prébiotiques à base de fibres.

 Classe 30
(2) Ingrédients alimentaires, nommément édulcorants sans sucre, hypocaloriques, prébiotiques à 
base de fibres en sirop et en poudre; édulcorants naturels; succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,472  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIONEUTRA NORTH AMERICA INC., 9608 25 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1J4

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020-100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

THE SWEET, SMART CHOICE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments prébiotiques à base de fibres.

 Classe 30
(2) Ingrédients alimentaires, nommément édulcorants sans sucre, hypocaloriques, prébiotiques à 
base de fibres en sirop et en poudre; édulcorants naturels; succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,600  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEEPLIT INTERNATIONAL, LLC, 8350 
Ashlane Way, Suite 104, The Woodlands, TX 
77382, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEPLIT
Produits
Papier et carton; imprimés, nommément livres, magazines, brochures, cartes-cadeaux et carnets 
de bons de réduction; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier à 
photocopie, papier à en-tête, enveloppes, papier à notes, stylos, crayons et marqueurs; adhésifs 
pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément peintures, toiles et couteaux; pinceaux; 
machines à écrire et photocopieurs; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, 
brochures et dépliants; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage 
et film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 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=1832600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,675  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live The Smart Way Inc., P.O. Box 58036, 
Ottawa, ONTARIO K1C 7H4

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE THE SMART WAY
Produits
(1) Livres de cuisine.

(2) Céréales prêtes à manger; farine alimentaire.

(3) Livres de cuisine sans gluten et guides de cuisine sans gluten.

(4) Tee-shirts; grandes tasses; bouteilles d'eau; tapis de yoga; stylos; clés USB; essuie-mains, 
linges à vaisselle et serviettes de bain; journaux vierges; articles de cuisine, nommément 
marmites, casseroles et ustensiles; nourriture pour animaux de compagnie; tabliers et gants de 
cuisinier.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, à savoir présence dans les médias d'une 
experte dans les domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique et des habitudes de 
vie.

(2) Offre d'information dans les domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique et des 
habitudes de vie sur un site Web.

(3) Rédaction technique dans les domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique et 
des habitudes de vie.

(4) Services d'enseignement et de divertissement, à savoir présence d'une experte dans les 
domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique et des habitudes de vie.

(5) Offre d'accès à un site Web présentant des évènements en ligne et des programmes dans les 
domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique et des habitudes de vie.

(6) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'alimentation, de la 
bonne condition physique et des habitudes de vie.

(7) Services de consultation dans les domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique 
et des habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services 
(1); janvier 2009 en liaison avec les services (2); septembre 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (3); décembre 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
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avec les services (4); décembre 2012 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (5); décembre 2013 en liaison avec les services (6); janvier 2014 en liaison avec les 
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,832,687  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktiebolaget Anders Löfberg, Box 501, SE-
65121, Karlstad, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

LÖFBERGS
Produits

 Classe 30
Café, boissons à base de café, thé, thé glacé, boissons à base de thé. .

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 
septembre 2011 sous le No. 009933953 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,082  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Photocure ASA, Hoffsveien 4, 0275 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

BLFC
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer ainsi que des 
maladies et des troubles connexes, nommément du cancer et des lésions précancéreuses; 
préparations vétérinaires pour le traitement du cancer et des maladies connexes, nommément du 
cancer et des lésions précancéreuses chez les chiens, les chats, les chevaux, le bétail, les 
chèvres et les moutons; emplâtres; matériel pour pansements, nommément bandages et gaze 
pour pansements, pansements occlusifs, pansements occlusifs autocollants; feuilles occlusives 
pour le pansement des plaies et rubans adhésifs à usage médical; fongicides; produits chimiques 
à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques, ainsi que pour la diagnostic et le 
traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles connexes, nommément du cancer et 
des lésions précancéreuses.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire ou vétérinaire; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément lampes et appareils lumineux 
pour le dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles 
gynécologiques, urologiques et de l'appareil digestif; cathéters; diaphragmes conçus pour contenir 
une préparation pharmaceutique servant à couvrir le col de l'utérus pendant le traitement par 
photoactivation (illumination), ou à maintenir en place la préparation pharmaceutique déjà 
appliquée sur le col de l'utérus pendant le traitement par photoactivation (illumination); capsules 
conçues pour contenir une préparation pharmaceutique pour couvrir le col de l'utérus pendant le 
traitement par photoactivation (illumination), ou pour maintenir en place la préparation 
pharmaceutique déjà appliquée sur le col de l'utérus pendant le traitement par photoactivation 
(illumination); sources lumineuses à usage médical pour le traitement ou le diagnostic du cancer 
de la vessie ou de l'urètre, utilisés seuls ou en combinaison avec une préparation pharmaceutique; 
cathéters pour l'insertion de préparations pharmaceutiques dans la vessie ou pour drainer des 
préparations pharmaceutiques de la vessie; caméras d'endoscopie à usage médical; lampes à 
usage médical; sondes urétrales; seringues urétrales; cystoscopes.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833082&extension=00


  1,833,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 412

Services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques; analyse de la composition corporelle 
d'humains ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; services de dépistage du cancer du 
col de l'utérus; services de dépistage du cancer de la vessie; services de consultation et 
d'information; services dermatologiques pour le traitement des problèmes de peau; services de 
dermatologie; services hospitaliers; analyse médicale pour le diagnostic et le traitement de 
personnes; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services 
d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; services d'analyse médicale ayant trait au 
traitement de personnes; services d'analyse médicale ayant trait au traitement de personnes 
offerts par un laboratoire médical; services médicaux liés à l'urologie et services de clinique 
médicale liés à l'urologie; services de diagnostic médical et chirurgical; services de soins médicaux 
et d'analyse connexe ayant trait au traitement de patients; services de clinique médicale; location 
d'équipement médical; dépistage médical; tests médicaux; tests médicaux à des fins de diagnostic 
ou de traitement; examen physique; offre de services de dépistage du cancer; diffusion 
d'information dans le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 28 octobre 2016, demande no: 201612752 en liaison 
avec le même genre de produits 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 17 mars 2017 sous le No. 291583 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,083  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Photocure ASA, Hoffsveien 4, 0275 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

BLC
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer ainsi que des 
maladies et des troubles connexes, nommément du cancer et des lésions précancéreuses; 
préparations vétérinaires pour le traitement du cancer et des maladies connexes, nommément du 
cancer et des lésions précancéreuses chez les chiens, les chats, les chevaux, le bétail, les 
chèvres et les moutons; emplâtres; matériel pour pansements, nommément bandages et gaze 
pour pansements, pansements occlusifs, pansements occlusifs autocollants; feuilles occlusives 
pour le pansement des plaies et rubans adhésifs à usage médical; fongicides; produits chimiques 
à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques, ainsi que pour la diagnostic et le 
traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles connexes, nommément du cancer et 
des lésions précancéreuses.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire ou vétérinaire; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément lampes et appareils lumineux 
pour le dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles 
gynécologiques, urologiques et de l'appareil digestif; cathéters; diaphragmes conçus pour contenir 
une préparation pharmaceutique servant à couvrir le col de l'utérus pendant le traitement par 
photoactivation (illumination), ou à maintenir en place la préparation pharmaceutique déjà 
appliquée sur le col de l'utérus pendant le traitement par photoactivation (illumination); capsules 
conçues pour contenir une préparation pharmaceutique pour couvrir le col de l'utérus pendant le 
traitement par photoactivation (illumination), ou pour maintenir en place la préparation 
pharmaceutique déjà appliquée sur le col de l'utérus pendant le traitement par photoactivation 
(illumination); sources lumineuses à usage médical pour le traitement ou le diagnostic du cancer 
de la vessie ou de l'urètre, utilisés seuls ou en combinaison avec une préparation pharmaceutique; 
cathéters pour l'insertion de préparations pharmaceutiques dans la vessie ou pour drainer des 
préparations pharmaceutiques de la vessie; caméras d'endoscopie à usage médical; lampes à 
usage médical; sondes urétrales; seringues urétrales; cystoscopes.

SERVICES

Classe 44
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Services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques; analyse de la composition corporelle 
d'humains ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; services de dépistage du cancer du 
col de l'utérus; services de dépistage du cancer de la vessie; services de consultation et 
d'information; services dermatologiques pour le traitement des problèmes de peau; services de 
dermatologie; services hospitaliers; analyse médicale pour le diagnostic et le traitement de 
personnes; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services 
d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; services d'analyse médicale ayant trait au 
traitement de personnes; services d'analyse médicale ayant trait au traitement de personnes 
offerts par un laboratoire médical; services médicaux liés à l'urologie et services de clinique 
médicale liés à l'urologie; services de diagnostic médical et chirurgical; services de soins médicaux 
et d'analyse connexe ayant trait au traitement de patients; services de clinique médicale; location 
d'équipement médical; dépistage médical; tests médicaux; tests médicaux à des fins de diagnostic 
ou de traitement; examen physique; offre de services de dépistage du cancer; diffusion 
d'information dans le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 28 octobre 2016, demande no: 201612750 en liaison 
avec le même genre de produits 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 janvier 2018 sous le No. 296043 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,147  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Travelers Indemnity Company, One Tower 
Square, Hartford, CT 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMALL BUSINESS - BIG OPPORTUNITY
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions relatives aux petites entreprises, nommément 
sensibilisation du public aux défis de l'exploitation d'une petite entreprise et aux politiques 
publiques qui soutiennent et développent les petites entreprises, ainsi qu'offre d'information, 
d'analyses et de recommandations aux décideurs politiques, aux organismes de réglementation et 
aux propriétaires de petites entreprises pour la promotion de la réussite de petites entreprises.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de colloques, d'ateliers et de conférences pour aborder 
et analyser les défis de l'exploitation d'une petite entreprise et discuter des solutions d'exploitation 
pour les petites entreprises et des politiques publiques visant le soutien et l'accroissement de la 
réussite de petites entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,491  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou FiiO Electronics Technology Co., 
Ltd., Room 201, 2/F, F Building, Hougang 
Industrial Zone, Shigang Village, Huangshi 
West Road, Baiyun District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIIO O

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

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; lecteurs MP3 portatifs; amplificateurs audio; écouteurs; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques; convertisseurs électriques; téléphones cellulaires; antennes 
de radio; microphones; enceintes pour haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,556  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIMPED TOBACCO
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche; succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; 
allumettes; appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes pour chauffer les 
cigarettes et le tabac en vue de libérer un aérosol contenant de la nicotine à inhaler; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol 
contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; atomiseurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs pour cigarettes 
électroniques, nommément batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs, cartouches, 
emballages, capuchons, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac 
chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 26 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0090042 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,628  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Planers Ltd., 12745 - 116th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 7H9

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

SAVONA SPECIALTY PLYWOOD
Produits

 Classe 12
(1) Revêtements de protection en contreplaqué pour espaces de chargement de véhicul, 
nommément plateformes de camion et plateformes de remorque.

 Classe 19
(2) Contreplaqué; panneaux de revêtement de moyenne densité et panneaux de revêtement de 
haute densité, nommément contreplaqué avec revêtement en papier de moyenne densité et avec 
revêtement en papier de haute densité; panneaux de coffrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1833628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,233  Date de production 2017-04-25
 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

HYDE & EEK BOUTIQUE
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 06
(2) Ornements de jardin et de pelouse saisonniers en métal; ornements de jardin saisonniers en 
métal, sauf les ornements d'arbre; crochets en métal pour pots, serviettes, chapeaux et vêtements 
ainsi que crochets en métal pour décorations saisonnières; boîtes en métal décoratives vendues 
vides; paniers en métaux communs; figurines en métal commun.

 Classe 08
(3) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; ciseaux; trousses à découper les citrouilles constituées 
principalement d'outils à main pour la sculpture ou la décoration de citrouilles.

 Classe 11
(4) Figurines illuminées comme décorations d'extérieur; lampes à DEL, nommément lumières 
d'ambiance à DEL, guirlandes lumineuses à DEL à usage décoratif, appareils d'éclairage à DEL, 
lampes à DEL pour cordes, fleurs, branches et autres décorations ainsi qu'éclairage paysager à 
DEL; bougies sans flamme; lampes de poche; guirlandes lumineuses utilisées comme décorations 
de fête; décorations lumineuses, nommément éclairage décoratif, à savoir globes électriques, 
panneaux, figurines et lanternes.

 Classe 14
(5) Range-tout pour bijoux; bijoux; nécessaires de fabrication de bijoux constitués de perles, de 
ficelle et de corde; diadèmes.

 Classe 16
(6) Nécessaires d'activités, nommément nécessaires d'artisanat constitués principalement de 
papier d'artisanat, d'argile et de peinture; range-tout; range-tout pour le bureau; supports 
spécialement conçus pour des cartes de souhaits; boîtes-cadeaux; cotillons, boîtes-cadeaux 
vendues vides; décorations de fête en papier; banderoles en papier; sacs en papier pour cotillons; 
nappes en papier, serviettes de table et napperons; guirlandes décoratives en papier pour fêtes; 
articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, sceaux, autocollants, reliures, enveloppes, 
stylos, crayons; cartes de correspondance; cartes de souhaits vierges; invitations imprimées; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834233&extension=00
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carnets; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; boucles et rubans en papier pour l'emballage de 
cadeaux; étiquettes-cadeaux en papier; papier-mouchoir; autocollants; tatouages temporaires; 
craie et efface-craies; papier; outils pour dessiner, nommément pochoirs, stylos, crayons, 
marqueurs et crayons à dessiner; papier crêpé; décorations à gâteau en papier; ornements pour 
embouts de crayon; stylos; crayons; prix en papier à épingler aux vêtements, nommément 
certificats imprimés pour utilisation comme prix; pochoirs et patrons en papier et en plastique pour 
transférer des illustrations sur des citrouilles en vue de les sculpter; nécessaires pour décorer les 
citrouilles constitués de peintures, d'autocollants et de décalcomanies.

 Classe 18
(7) Costumes pour animaux de compagnie.

 Classe 19
(8) Ornements de jardin saisonniers.

 Classe 20
(9) Plaques murales décoratives en bois et en plastique; plateaux de rangement pour tiroirs; boîtes 
en bois; figurines de jardin décoratives en bois, tissu de nylon, plastique; cadres, nommément 
cadres de miroir et cadres pour photos; range-tout en tissu, nommément contenants de rangement 
en tissu, autres qu'en métal; coussins; décorations d'emballage-cadeau en plastique; ornements 
de jardin en bois et en plastique; ornements de fête en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; pailles pour boissons; drapeaux en plastique; banderoles en plastique; miroirs; crochets 
pour pots, serviettes, chapeaux et vêtements autres qu'en métal et crochets autres qu'en métal 
pour décorations saisonnières.

 Classe 21
(10) Ornements saisonniers, autres que des décorations d'arbre, en verre; décorations 
saisonnières en verre; poterie et figurines en céramique; vases; moules en papier; plats de service 
en papier, plats de service à étages pour biscuits et plateaux de service; articles de table, 
nommément assiettes, tasses et bols, non jetables; articles de table jetables, nommément 
assiettes, tasses, bols; articles pour boissons, nommément tasses, verres et chopes; plats de 
service; nécessaires de décoration de gâteaux comprenant principalement des douilles, des 
embouts et des raccords; pots à bonbons et vaisselle; cuillères à crème glacée; bougeoirs; 
bâtonnets à cocktail; cure-dents; seaux pour boissons; paniers en osier pour la maison; 
distributeurs de boissons portatifs; pailles.

 Classe 24
(11) Serviettes, nommément serviettes de bain et serviettes en tissu; napperons en plastique; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; linge de table; jetés; dessus de table en plastique; 
chemins de table en tissu.

 Classe 25
(12) Costumes d'Halloween et masques connexes; costumes pour jeux de rôle; chapeaux de 
fantaisie, en l'occurrence costumes; chaussettes; tee-shirts; vêtements de nuit; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et visières; leggings; hauts, nommément chemises, 
chemisiers, débardeurs, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon et hauts 
tricotés; pantalons; jupes; gilets; vestes; chandails molletonnés; chandails; robes; bavoirs en 
plastique et en tissu; caleçons boxeurs; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables, bottes et sandales; tabliers.

(13) Couronnes artificielles; guirlandes artificielles; boucles et rubans en tissu pour emballages-
cadeaux; plantes et fleurs artificielles; rubans à cheveux, pinces à cheveux et élastiques à 
cheveux.
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 Classe 28
(14) Ensembles-cadeaux constitués de ce qui suit : jeux de plateau, jeux de fête, jeux de cartes, 
jeux de table, jeux-questionnaires, jeux de construction, jeux de rôle, jeux d'action où de petits 
anneaux sont lancés sur de petits crochets, jeux de mémoire et jeux d'adresse; jouets rembourrés 
et en peluche; confettis; piñatas et bâtons pour piñatas; jeux de fête; nécessaires à bulles de 
savon; marionnettes; ballons à gonfler jouets; articles à bruit jouets; balles et ballons de jeu; balles 
et ballons de sport; balles et ballons en caoutchouc; pompes spécialement conçues pour les balles 
et les ballons de jeu; langues de belle-mère; cotillons, à savoir petits jouets; jouets d'action 
électriques; figurines d'action jouets; animaux jouets; véhicules jouets et avions jouets; pâte à 
modeler jouet; pâte à modeler; robots jouets; sifflets jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; 
lunettes de soleil de fantaisie; coussins sonores de fantaisie; trophées jouets; jouets lumineux 
constitués de bâtons lumineux jouets, nommément sifflets, épées, baguettes jouets, bâtons, 
bijoux; modèles réduits de voitures jouets; masques de costume; jouets en peluche souples et 
jouets en peluche; bijoux de fantaisie, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles; 
maquillage de fantaisie; poupées; jouets, nommément cosmétiques jouets, accessoires de 
déguisement pour enfants; cartes à jouer et jeux de cartes; disques jouets à lancer; pistolets 
jouets; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de Noël en bois et en 
plastique; décorations lumineuses, nommément personnages gonflables pour utilisation comme 
décorations de fête pour l'extérieur.

 Classe 30
(15) Ensembles-cadeaux contenant principalement des bonbons, des épices, des 
assaisonnements, du thé, du café; préparations à biscuits; préparations pour gâteaux; décorations 
à gâteau comestibles; préparations en poudre pour boissons pour le café, le thé et le chocolat 
chaud.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et en ligne offrant divers biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 
87215413 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (8), (9), (10), (11), (13); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 87215407 en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87215929 en liaison avec le 
même genre de produits (3), (5), (6), (7), (12), (14), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,338  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Promutuel Fédération de sociétés 
mutuelles d'assurance générale, 2000, 
boulevard Lebourgneuf, bureau 400, Québec, 
QUÉBEC G2K 0B6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

APPI BIEN CONDUIRE VA VOUS SOURIRE
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur le 
montant de primes d'assurance automobile en fonction de la conduite.

Classe 36
(2) Assurance automobile basée sur la conduite; assurance automobile télématique.

Classe 38
(3) Services télématiques sans fil à bord indiquant le positionnement et la navigation de véhicules 
automobiles.

Classe 42
(4) Logiciels d'application comme service (SaaS) pour suivre les habitudes de conduite automobile.

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=1834338&extension=00


  1,834,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 423

  N  de la demandeo 1,834,341  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Promutuel Fédération de sociétés 
mutuelles d'assurance générale, 2000, 
boulevard Lebourgneuf, bureau 400, Québec, 
QUÉBEC G2K 0B6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

APPI LET GOOD DRIVING SMILE UPON YOU
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur le 
montant de primes d'assurance automobile en fonction de la conduite.

Classe 36
(2) Assurance automobile basée sur la conduite; assurance automobile télématique.

Classe 38
(3) Services télématiques sans fil à bord indiquant le positionnement et la navigation de véhicules 
automobiles.

Classe 42
(4) Logiciels d'application comme service (SaaS) pour suivre les habitudes de conduite automobile.

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=1834341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,544  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCBEST IP HOLDINGS, LLC, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR 72903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLISTICS
SERVICES
(1) Services de logistique de transport et de gestion de la logistique de fret, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification, ordonnancement 
et coordination d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; conseils et consultation 
en gestion des affaires dans le domaine de la logistique de transport; services de délocalisation, à 
savoir services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes et de fournitures de 
déménagement; services de déménagement et de délocalisation, nommément planification et 
exécution de déménagements résidentiels et commerciaux; services de délocalisation, 
nommément main d'oeuvre pour le chargement et le déchargement de marchandises; services de 
consultation en gestion logistique dans le domaine des véhicules de livraison; services de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine de la logistique de transport concernant les 
véhicules de livraison.

(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules.

(3) Services de transport de fret par camion, avion, train, navire ou une combinaison de ce qui 
précède; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire, camion ou une 
combinaison de ce qui précède; courtage et consultation en transport de fret par camion, train, 
avion et navire; offre de transport international de fret pour des tiers par avion, par bateau, par 
train et par camion; services d'entreprise de déménagement résidentiel et commercial, ainsi que 
services de transport, nommément expédition de fret de tiers par camion, train, avion ou bateau; 
location de conteneurs pour l'entreposage et le transport de marchandises de tiers; offre d'un site 
Web d'information dans le domaine du transport; services de délocalisation, nommément transport 
de marchandises par camion pour des tiers et entreposage de marchandises pour des tiers; 
services de consultation en chaîne logistique, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par un véhicule de livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2017 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2017 en liaison avec les services (2), (3). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 87401117 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834544&extension=00
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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 31 octobre 2017 sous le No. 
5323166 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,702  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN

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

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration et offre de cours, de conférences et de cours 
interactifs en ligne dans les domaines des programme d'études secondaires et postsecondaires, 
des compétences professionnelles et des services d'orientation en formation professionnelle; 
services de conception, d'élaboration et de consultation pour la conception et le développement de 
contenu éducatif et de la planification de programmes d'enseignement pour les collèges et 
universités menant à un grade et de cours collégiaux et universitaires en ligne; services de soutien 
aux étudiants, nommément services d'orientation scolaire pour aider les étudiants à planifier et à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834702&extension=00
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préparer la suite de leurs études universitaires et collégiales; services de consultation en matière 
d'admission, nommément offre d'aide aux étudiants éventuels de niveau collégial et universitaire 
concernant le processus d'admission; services de consultation auprès des étudiants concernant 
les processus d'admission et de sélection des collèges et des universités; services de placement 
scolaire, nommément pour des résidences d'étudiants, des stages en milieu clinique et des postes 
d'enseignement pour étudiants de niveau collégial et universitaire; services éducatifs, nommément 
offre de tests, d'évaluations, de notes, d'évaluations des compétences et du suivi des crédits 
obtenus pour des cours; offre d'information éducative en ligne concernant des cours, des offres de 
cours et des certifications offerts par des collèges et des universités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/218,
756 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,834,706  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINKED IN

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

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration et offre de cours, de conférences et de cours 
interactifs en ligne dans les domaines des programme d'études secondaires et postsecondaires, 
des compétences professionnelles et des services d'orientation en formation professionnelle; 
services de conception, d'élaboration et de consultation pour la conception et le développement de 
contenu éducatif et de la planification de programmes d'enseignement pour les collèges et 
universités menant à un grade et de cours collégiaux et universitaires en ligne; services de soutien 
aux étudiants, nommément services d'orientation scolaire pour aider les étudiants à planifier et à 
préparer la suite de leurs études universitaires et collégiales; services de consultation en matière 
d'admission, nommément offre d'aide aux étudiants éventuels de niveau collégial et universitaire 
concernant le processus d'admission; services de consultation auprès des étudiants concernant 
les processus d'admission et de sélection des collèges et des universités; services de placement 
scolaire, nommément pour des résidences d'étudiants, des stages en milieu clinique et des postes 
d'enseignement pour étudiants de niveau collégial et universitaire; services éducatifs, nommément 
offre de tests, d'évaluations, de notes, d'évaluations des compétences et du suivi des crédits 
obtenus pour des cours; offre d'information éducative en ligne concernant des cours, des offres de 
cours et des certifications offerts par des collèges et des universités.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834706&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/218,
760 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,834,709  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, 
Sunnyvale, CA 94085, 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

LINKEDIN
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration et offre de cours, de conférences et de cours 
interactifs en ligne dans les domaines des programme d'études secondaires et postsecondaires, 
des compétences professionnelles et des services d'orientation en formation professionnelle; 
services de conception, d'élaboration et de consultation pour la conception et le développement de 
contenu éducatif et de la planification de programmes d'enseignement pour les collèges et 
universités menant à un grade et de cours collégiaux et universitaires en ligne; services de soutien 
aux étudiants, nommément services d'orientation scolaire pour aider les étudiants à planifier et à 
préparer la suite de leurs études universitaires et collégiales; services de consultation en matière 
d'admission, nommément offre d'aide aux étudiants éventuels de niveau collégial et universitaire 
concernant le processus d'admission; services de consultation auprès des étudiants concernant 
les processus d'admission et de sélection des collèges et des universités; services de placement 
scolaire, nommément pour des résidences d'étudiants, des stages en milieu clinique et des postes 
d'enseignement pour étudiants de niveau collégial et universitaire; services éducatifs, nommément 
offre de tests, d'évaluations, de notes, d'évaluations des compétences et du suivi des crédits 
obtenus pour des cours; offre d'information éducative en ligne concernant des cours, des offres de 
cours et des certifications offerts par des collèges et des universités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/218,
758 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,378  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Jeffrey Nellis, 73 Dawson Crescent, 
Georgetown, ONTARIO L7G 1H3

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTNERED HEALTHCARE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Homme et femme (couple)
- Groupes stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Bulletins d'information électroniques offerts sur Internet par courriel, sur des sites Web et sur des 
plateformes de médias sociaux; présentations éducatives audio et vidéo préenregistrées 
téléchargeables dans le domaine des soins de santé.

SERVICES
(1) Consultation en administration des affaires dans les domaines des soins de santé et du 
développement du leadership; recherches médicales et études de marché pour des tiers; analyse 
de données et de statistiques commerciales et médicales.

(2) Exploitation d'un blogue dans le domaine des soins de santé; offre d'un site Web interactif dans 
les domaines des soins de santé et de l'administration en soins de santé; offre de présentations 
éducatives audio et vidéo préenregistrées téléchargeables en ligne dans les domaines des soins 
de santé et de l'administration en soins de santé; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers 
et de conférences dans les domaines des soins de santé, de l'administration en soins de santé et 
du développement du leadership.

(3) Consultation dans le domaine du développement du leadership.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835378&extension=00
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(4) Services de recherche médicale; services de technologies de l'information, nommément 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique dans les domaines des soins 
de santé et de l'administration en soins de santé; recherche dans les domaines des soins de 
santé, de l'administration en soins de santé et du développement du leadership.

(5) Consultation dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), 
(4), (5)
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  N  de la demandeo 1,835,387  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDROS, Société en Nom Collectif, Zone 
Industrielle, 46130 BIARS-SUR-CERE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDROS
Produits
(1) Compotes

(2) Fruits et légumes conservés, séchés, cuits à l'étuvée, congelés; fruits et légumes préparés, 
nommément pré-coupés pour salades; gelées comestibles; confitures; purée de fruit; marmelades; 
fruits cristallisés; fruits confits; fruits secs; fruits glacés; en-cas à base de fruits; noix de coco 
séchées; raisins secs; zestes de fruits; salades de fruits; fruits au sirop, nommément salades de 
fruits conservés dans le sirop; pulpe de fruits; fruits conservés dans l'alcool; tartinade de fruits; lait 
et autres produits laitiers; fromage blanc; fromages faits en faisselle; fromages frais vendus sous 
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons lactées où le lait prédomine; boissons 
lactées aux fruits, boissons lactées comprenant des fruits; poudres de fruit déshydraté; pâtes de 
fruit; chips de fruits.

(3) Farines et préparations faites de céréales, nommément collations à base de céréales, barres 
de céréales; pain; pains d'épices; biscuits; gâteaux; pâtisserie et confiserie, nommément pâtes 
d'amande, confiserie à base d'amandes, pâtes de fruits, sucettes; sucreries, nommément 
bonbons, gommes à mâcher, non à usage médical; glaces comestibles; glaces à rafraîchir; glaces 
composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes glacées; sorbets; céréales pour petit-
déjeuner contenant des fruits; aromates, autres que huiles essentielles; miel; sirop de mélasse; 
yaourts glacés; sauce à base de fruits; sauces sucrées, nommément sauce au chocolat, sauce 
aux fruits; produits de cacao, nommément bonbons au cacao, cacao en poudre, extraits de cacao 
pour la consommation humaine, tartinade au cacao; cake au riz, nommément en-cas à base de 
riz; crème anglaise; poudings; chocolat liégeois; café liégeois; mousses au chocolat; gâteaux de 
riz; riz au lait; gâteaux de semoule; clafoutis; crèmes caramel; boissons à base de cacao; boissons 
à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; thé; thé glacé; aromatisants 
pour thé; succédané du thé; extraits de thé; feuilles de thé en tant que succédanés de thé; thé 
sans théine édulcoré; coulis de fruits; desserts à base de lait et desserts à base de crème, 
nommément desserts glacés, desserts poudings; yaourt; yaourts à boire; mousse dessert; crèmes, 
nommément crème anglaise, crème de tarte à usage culinaire, crème glacée; crèmes dessert aux 
fruits, au riz, à la semoule; desserts aux fruits, nommément gâteaux aux fruits, pains aux fruits, 
tartes aux fruits.

(4) Fruits frais en tranches.

(5) Eaux minérales et gazeuses, et autres boissons non alcooliques, au goût de fruit, à savoir 
cocktails non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; extraits de fruits non 
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alcooliques; nectars de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de légumes; sorbets de fruits; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour boissons, concentrés pour 
la préparation de boissons de fruits et de jus de fruits, essences pour la préparation d'eaux 
minérales, poudre pour la préparation de jus de fruits; limonades au goût de fruit; frappés aux 
fruits, veloutés aux fruits, boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons glacées aux fruits; 
eau minérale aromatisée congelée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: FRANCE 08 décembre 2016, demande no: 16 4 320 835 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 décembre 2016 sous le No. 16 4 320 835 en liaison avec 
les produits (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)



  1,835,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 435

  N  de la demandeo 1,835,551  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LH Group Golf Inc., 155 Shields Crt, Markham, 
ONTARIO L3R 9T5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

CARDINAL GOLF
Produits
Accessoires de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, tés de golf, serviettes de golf, 
parapluies de golf, repères de balle de golf, cartes de golf et cartes de pointage; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, manteaux, gilets, 
chapeaux et visières; stylos, crayons, tasses, grandes tasses et verres.

SERVICES
Services de terrain de golf; services de club de golf; exploitation d'installations de terrain de golf; 
exploitation d'installations d'exercice de golf; services de cours de golf; exploitation d'un magasin 
de vente au détail de marchandises liées au golf, nommément de vêtements de golf, de 
chaussures de golf, de chemises de golf, de fers droits, de repères de golf, de vestes de golf, de 
casquettes de golf, de gants de golf, de bâtons de golf, de balles de golf et de sacs de golf; 
services de pavillon, y compris d'aliments et de boissons; services de tournois, nommément 
organisation et tenue de tournois de golf; offre et vente d'abonnements à un terrain de golf; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; planification et organisation de cérémonies de 
mariage et de cérémonies d'engagement; offre de salles de réception; importation d'équipement 
lié au golf, y compris de voiturettes de golf, et d'équipement d'entretien, nommément de tondeuses 
à gazon, de râteaux et de coupe-bordures pour verts; vente au détail et en gros d'équipement lié 
au golf, y compris de voiturettes de golf, et d'équipement d'entretien, nommément de tondeuses à 
gazon, de râteaux et de coupe-bordures pour verts de terrain de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,835,878  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR LOCK TECHNOLOGY
Produits

 Classe 16
Enveloppes matelassées en papier pour l'emballage et l'envoi postal; enveloppes matelassées en 
plastique pour l'emballage et l'envoi postal; plastique cellulaire à alvéoles d'air pour l'emballage et 
l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/428,
582 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 décembre 2018 
sous le No. 5,638,726 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,836,018  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kala Subramaniam, 25 Skipperhill Crescent, 
Scarborough, ONTARIO M1X 1W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPOT SERVICES SCARBOROUGH PAEDIATRIC OCCUPATIONAL THERAPY SERVICES O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Têtes, bustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Cubes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Empreintes de mains ou de doigts
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le lettrage est 
rouge foncé. Les blocs sont rouge foncé et violets. Les deux blocs du bas et le bloc du haut sont 
rouge foncé, et les deux blocs du milieu sont violets.

SERVICES

Classe 44
Services d'ergothérapie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836018&extension=00
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Employée au CANADA depuis 14 février 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,065  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDMAN SACHS & CO. LLC, 200 West 
Street, New York, New York 10282, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCUS
SERVICES
Services de comptes d'épargne et de comptes chèques commerciaux, personnels et municipaux; 
services de guichets automatiques; services de dépôt direct; services de virement électronique de 
fonds; services de téléphonie, notamment services de virement de fonds, services d'opposition au 
paiement pour comptes chèques, services de communication de soldes au moyen d'un téléphone 
à clavier, offre de données sur l'historique des taux d'intérêt, des impôts et des taxes, des comptes 
de retraite individuels, des soldes de comptes et des opérations; services en ligne, notamment 
services de règlement de factures, services de virement de fonds, mise à disposition de 
formulaires de demande de prêt, communication d'information sur les soldes et les transactions de 
comptes clients et communication d'information financière; services de prêt commerciaux, à la 
consommation, personnels, de découvert et automobiles; services hypothécaires, services de 
courtage et de prêt; services de prêt sur valeur domiciliaire; services de prêt à la construction 
commerciale et résidentielle; services de financement de prêts pour petites entreprises; prêts 
commerciaux et personnels remboursables par versements; évaluation de la solvabilité 
d'entreprises et de particuliers; services de gestion de la trésorerie; services de chambre de 
compensation; services de coffrets de sûreté; services d'entiercement de biens immobiliers et 
services de comptes d'entiercement relativement à des dépôts de garantie faits par des locataires; 
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de traitement d'opérations par carte de 
crédit; services de courtage d'assurance dans les domaines des rentes, de l'assurance-vie et 
temporaire et de l'assurance soins de longue durée; services de planification financière, de 
consultation, de placement et de courtage de placements, nommément certificats de dépôt, 
comptes de retraite individuels, placement de fonds et consultation connexe, gestion de 
portefeuilles, courtage de valeurs mobilières, fonds communs de placement, obligations, comptes 
de dépôt du marché monétaire, planification successorale et fiduciaire, ainsi que services de 
liquidateur et de fiduciaire et services de garde de biens; administration et gestion financières de 
régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes de retraite des employés, de régimes de 
retraite, de régimes de participation aux bénéfices et de régimes de retraite à cotisation 
déterminée, de services de fiducie de pension, de régimes de retraite, de distribution de fonds de 
pension et de services de distribution aux bénéficiaires; services de prêt commercial; services de 
prêt à la consommation; services de prêt (microfinance); services de prêt hypothécaire; services 
de prêt immobilier; services de prêt de gros; financement de prêts pour petites entreprises; offre 
de financement par fonds de roulement aux entreprises; services de consultation en prêt; analyse 
financière, nommément compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources 
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d'information à des fins financières; diffusion d'information dans le domaine des placements 
financiers; diffusion d'information financière par des moyens électroniques dans les domaines des 
placements et du prêt commercial; services de conseil en planification financière et en placement; 
services de gestion financière; gestion de portefeuilles; services de gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/435,271 
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 1,836,213  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bean Box, Inc., 721 E Pine St., Seattle, WA 
98122, 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

BEAN BOX
Produits

 Classe 30
Grains de café et café.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans les domaines du café et d'autres produits et 
accessoires liés au café, nommément des grains de café, des grandes tasses à café, des 
cafetières, des filtres à cafetières, des moulins à café et des biscottis; services de commande en 
ligne informatisés, services de magasin de détail en ligne informatisés, services de commande en 
ligne et services de magasin de détail en ligne, tous dans le domaine du café; services de 
magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des grains de café ou du 
café.

Classe 39
(2) Services de livraison de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87/242,297 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 04 juillet 2017 sous le No. 5,236,011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836213&extension=00


  1,836,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 442

  N  de la demandeo 1,836,605  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SocialCondo USA Holdings, LLC, 1999 Bryan 
Street, Suite 900, Dallas, Texas 75201, 
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

TOWNSQ
Produits

 Classe 09
Plateforme numérique pour les associations de propriétaires, leurs membres et leurs conseils 
d'administration, nommément application mobile pour les associations de propriétaires pour la 
gestion de comptes ainsi que pour les politiques et les règles des associations de propriétaires et 
comprenant un outil de communication pour l'envoi et la réception de courriels et de messages 
texte pour les membres et les conseils d'administration des associations de propriétaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87/408863 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,829  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old World Spices & Seasonings, Inc., a 
Missouri Corporation, 5320 College Blvd., 
Overland Park, KS 66211, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIST'D Q
Produits

 Classe 30
Marinade sèche pour barbecue; sauce barbecue; préparations pour marinades; marinades; 
mélanges d'assaisonnement; assaisonnements; assaisonnements, nommément 
assaisonnements, mélanges d'assaisonnements et marinades pour aliments préemballés; 
mélanges d'épices; marinades sèches; mélanges d'assaisonnement secs pour barbecue; 
marinades sèches pour viandes et poisson; assaisonnements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87/297,
411 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le 
No. 5,382,197 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=1836829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,718  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCOTTE HOLDINGS, INC., c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YZY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KANYE WEST a été déposé.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage et articles chaussants de 
soirée; bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs, pantoufles, chaussures, espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 
87237690 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 
sous le No. 5,227,726 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,724  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenpoint Distributing, L.L.C., 37 Kipper 
Street, Rio Rico, AZ 85648, 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

GREENPOINT FRESH
Produits

 Classe 31
Fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,928  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belmont Meat Products Ltd., 230 Signet Drive, 
North York, ONTARIO M9L 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTCHER'S RESERVE
Produits

 Classe 29
Biftecks crus; hamburgers et galettes, nommément galettes de boeuf, galettes de poulet, galettes 
de dinde, galettes de hamburger au boeuf, galettes de hamburger au poulet et galettes de 
hamburger à la dinde; médaillons crus, nommément médaillons de boeuf, médaillons de poulet, 
médaillons de porc et médaillons de dinde; morceaux, nommément morceaux de boeuf haché, 
morceaux de poulet haché, morceaux de porc haché et morceaux de dinde hachée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,929  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belmont Meat Products Ltd., 230 Signet Drive, 
North York, ONTARIO M9L 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAND CUT STEAKS BUTCHER'S RESERVE

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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
Biftecks crus; hamburgers et galettes, nommément galettes de boeuf, galettes de poulet, galettes 
de dinde, galettes de hamburger au boeuf, galettes de hamburger au poulet et galettes de 
hamburger à la dinde; médaillons crus, nommément médaillons de boeuf, médaillons de poulet, 
médaillons de porc et médaillons de dinde; morceaux, nommément morceaux de boeuf haché, 
morceaux de poulet haché, morceaux de porc haché et morceaux de dinde hachée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837929&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,953  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9269-1773 QUEBEC INC., 5 Domaine Brome, 
Lac Brome, QUEBEC J0E 1R0

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RABASKA

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

SERVICES

Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1837953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,456  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rasco FR, Inc., 1707 N. Flannery Road, Baton 
Rouge, LA 70815, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

RASCO FR
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements de 
protection électrique, nommément vêtements de protection contre les éclats d'arc électrique, 
vêtements à haute visibilité, nommément gilets, chandails, chandails molletonnés, combinaisons, 
salopettes, vestes, manteaux; vêtements de protection isothermes, nommément combinaisons, 
pantalons, salopettes, manteaux, vestes, chandails molletonnés, gilets; vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, nommément vestes, vestes imperméables, salopettes; 
vêtements de protection ignifuges, nommément chemises de soudeur, tabliers de soudeur; couvre-
chefs de protection ignifuges, nommément casquettes de soudeur, foulards de tête; gilets de 
sécurité réfléchissants; vêtements imperméables ignifuges et vêtements imperméables à haute 
visibilité, nommément ensembles imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables 
et salopettes imperméables; parasols de soudure.

 Classe 25
(2) Manteaux; combinaisons; chapeaux; vestes; salopettes; pantalons; chandails; chemises; 
chandails molletonnés; tee-shirts; vêtements de dessous; gilets; couvre-chefs, nommément 
bandanas, capuchons, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4504273 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,807  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movidius Limited, 1st Floor, O'Connell Bridge 
House, D'Olier Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVIDIUS
Produits

 Classe 09
Microprocesseurs; circuits intégrés; appareils de traitement de signaux numériques; trousses de 
développement de logiciels, nommément codes de programmation d'interface d'application et 
exemples de programmation pour microprocesseurs; trousses de développement de logiciels, 
nommément codes de programmation d'interface d'application et exemples de programmation 
pour circuits intégrés; trousses de développement de logiciels, nommément codes de 
programmation d'interface d'application et exemples de programmation pour appareils de 
traitement de signaux numériques; outils de développement de logiciels, nommément ordinateurs, 
cadriciels, plateformes et logiciels d'exploitation pour microprocesseurs; outils de développement 
de logiciels, nommément ordinateurs, cadriciels, plateformes et logiciels d'exploitation pour circuits 
intégrés; outils de développement de logiciels, nommément ordinateurs, cadriciels, plateformes et 
logiciels d'exploitation pour appareils de traitement de signaux numériques; processeurs 
électroniques à semi-conducteurs pour ordinateurs; matériel de traitement de données, 
nommément routeurs haute vitesse, commutateurs pour réseaux informatiques, concentrateurs 
d'accès informatique, modems, adaptateurs de réseau informatique et passerelles de réseau 
informatique; cartes de circuits audio-vidéo; cartes de circuits audio; cartes de circuits imprimés 
électroniques; matériel informatique; ordinateurs; cartes mères pour processeurs vidéo; jeux de 
puces d'ordinateur; logiciels d'exploitation; serveurs informatiques; micrologiciels pour disques 
durs et disques flash; puces à semi-conducteurs; processeurs vidéo, traitements de texte et 
appareils de traitement de signaux numériques programmables; microcontrôleurs, nommément 
unités centrales de traitement ayant une quantité fixe de mémoire vive et de mémoire morte 
intégrée à un seul circuit intégré; accélérateurs graphiques vidéo; unités centrales de traitement; 
logiciels utilitaires de compression de fichiers et de stockage de fichiers, logiciels utilitaires pour 
ajouter et repartitionner un lecteur de disque dur et logiciels utilitaires pour la compression de 
données utilisés pour maintenir et exploiter des systèmes informatiques; voltmètres (tension ca et 
cc), courantomètres électriques et programmes informatiques pour l'essai et la programmation de 
circuits intégrés; cartes mères d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, numériseurs d'images, caméras Web, moniteurs d'ordinateur, 
imprimantes, casques d'écoute, microphones, caméras numériques, haut-parleurs d'ordinateur, 
disques durs externes, cartes mémoire flash, disques durs électroniques et clés USB; cartes de 
circuits imprimés; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
mémoires à semi-conducteurs; appareils de télécommunication, nommément adaptateurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838807&extension=00
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réseau informatique, ponts, concentrateurs, commutateurs et routeurs, serveurs de réseau 
informatique; systèmes d'exploitation informatique; cartes de circuits vidéo; processeurs vidéo; 
matériel de réseautage; mémoires, nommément disques à mémoire flash, matériel informatique de 
stockage en réseau NAS, cartes mémoire et cartes mémoire flash vierges; ordinateurs 
vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, bracelets 
intelligents et lunettes intelligentes; matériel informatique et logiciels pour la visionique pour 
utilisation dans l'industrie manufacturière pour la commande d'une combinaison de caméras et 
d'ordinateurs à grande vitesse afin d'effectuer le tri d'objets, pour la commande de bras robotisés, 
pour la réalisation d'inspections à des fins de contrôle de la qualité pour la détection des défauts, 
pour le suivi et le repérage de pièces et pour l'inspection d'emballages et de produits; casques de 
réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle programmables servant à la formation en sécurité pour 
placer l'apprenant dans une situation qui nécessite des protocoles de sécurité et des 
comportements réels, mais en le tenant loin du vrai danger, pour la formation en simulateur de vol, 
et logiciels de réalité virtuelle pour la création de jeux de réalité virtuelle; alarmes de sécurité; 
appareils de sécurité commandés, nommément microprocesseurs de sécurité pour la surveillance 
et la coordination des fonctions de verrouillage et de déverrouillage de portes, de barrières et de 
fenêtres; logiciels de contrôle de la sécurité pour la réduction des risques pour la sécurité de 
renseignements personnels sur des systèmes informatiques; appareils de surveillance de sécurité, 
nommément caméras de sécurité intelligentes, télévisions en circuit fermé et caméras vidéo 
thermosensibles; appareils photo; caméras vidéo; caméras de sécurité; cartes de circuits vidéo; 
détecteurs de mouvement (alarmes), capteurs de distance (alarmes); systèmes d'alarme antivol et 
d'alarme-incendie.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation dans les domaines des réseaux informatiques, de l'informatique, du 
développement de logiciels, des microprocesseurs et des technologies de l'information, plus 
précisément du soutien informatique, du dépannage d'ordinateurs et de l'analyse de systèmes 
informatiques; services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de séances de 
tutorat, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'informatique, du matériel informatique, 
des microprocesseurs, du développement de logiciels et des réseaux informatiques.

Classe 42
(2) Services de gestion de réseaux informatiques, nommément surveillance de systèmes réseau à 
des fins techniques; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers et hébergement de 
sites Web sur Internet; services de consultation en conception technique dans les domaines de 
l'informatique et de l'informatique sans fil; services de développement, de conception et de 
consultation ayant trait aux logiciels et au matériel informatique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception de logiciels de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,832  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC., a 
Delaware corporation, 8750 N. Central 
Expressway, Suite 1200, Dallas, TX 75231, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPTRACER
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la mesure ou l'analyse du mouvement d'objets mobiles dans 
l'industrie du sport, ainsi que pour le suivi et l'analyse du mouvement; logiciels pour utilisation avec 
des animations et des effets spéciaux numériques, des vidéos, des logiciels et une interface 
utilisateur graphique; logiciels permettant la conception d'équipement de sport et l'amélioration des 
capacités audiovisuelles des applications et des programmes multimédias.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la mesure et 
l'analyse du mouvement d'objets mobiles dans l'industrie du sport ainsi que pour le suivi et 
l'analyse du mouvement; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour utilisation avec des animations et des effets 
spéciaux numériques, des vidéos, des logiciels et une interface utilisateur graphique, ainsi que de 
logiciels permettant la conception d'équipement de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/246735 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 sous le No. 5,444,274 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=1838832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,236  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dialogic Intelligence Inc., 47 Queen's Park 
Cres E, Toronto, ONTARIO M5S 2C3

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(c/o Marciano Beckenstein LLP), 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

MARQUE DE COMMERCE

DIALOGIC INTELLIGENCE
Produits

 Classe 09
(1) Questionnaires électroniques dans le domaine des habiletés en communications 
interpersonnelles.

(2) Manuels de formation électroniques dans le domaine de l'amélioration des habiletés en 
communications interpersonnelles.

 Classe 16
(3) Matériel didactique, nommément cartes de questions; cahiers d'exercices; manuels de 
formation imprimés dans le domaine de l'amélioration des habiletés en communications 
interpersonnelles.

(4) Questionnaires imprimés dans le domaine de l'évaluation des habiletés en communications 
interpersonnelles.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des habiletés en communications interpersonnelles en milieu 
de travail; services de formation dans le domaine du mentorat personnalisé pour la promotion de 
carrière; services de formation dans le domaine du coaching professionnel pour l'exploitation 
d'entreprises et la gestion des affaires; services de formation dans le domaine du coaching en 
leadership exécutif; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; coaching 
professionnel pour l'exploitation d'entreprises et la gestion des affaires; coaching en leadership 
exécutif; offre d'évaluation des habiletés en communications interpersonnelles axée sur les 
compétences en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2017 en liaison avec les produits 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,412  Date de production 2017-05-26
 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

HINT
Produits

 Classe 06
(1) Crochets à vêtements en métal; poignées et boutons de tiroir en métal. .

 Classe 11
(2) Robinets; pommes de douche; articles de plomberie, nommément pommes de douche à main; 
poignées de robinet; becs de baignoire; accessoires de plomberie, nommément robinets de 
réglage du débit de l'eau, pièces internes et poignées de robinet.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, porte-serviettes, anneaux à 
serviettes, supports à serviettes, nommément barre à serviettes avec tablette pour du rangement 
supplémentaire vendus comme un tout, porte-rouleaux de papier hygiénique et barres d'appui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,987  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INPERIAR FOODS INC., 20365 88B Ave, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMARE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du verbe italien à l'infinitif AMARE est « to love ».

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; baume 
à lèvres; produits exfoliants pour la peau; savon pour la peau; crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; huiles essentielles à usage personnel; parfums.

 Classe 05
(2) Onguents anti-inflammatoires; préparations topiques contre les démangeaisons; préparations 
antiseptiques.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques et de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1839987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,228  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nomader, LLC, 8605 Santa Monica Blvd 
#30862, West Hollywood, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Nomader
Produits

 Classe 05
(1) Produits désodorisants pour contenants à boissons; trousses de premiers soins; serviettes en 
microfibre imprégnées d'un produit antimicrobien pour absorber l'humidité sur la peau.

 Classe 06
(2) Mousquetons en métal.

 Classe 09
(3) Supports à ordinateurs portatifs; fiches d'adaptation.

 Classe 11
(4) Filtres à eau portatifs.

 Classe 21
(5) Contenants à boissons isothermes; contenants pour aliments portatifs; glacières portatives 
isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; brosses 
de nettoyage pour contenants à boissons; contenants portatifs pour la maison, nommément 
contenants pour aliments; bouteilles à mélanger; sacs-gourdes comportant un réservoir de liquide, 
un tube et un embout buccal.

(6) Contenants à boissons réutilisables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(6). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 
87402927 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,507  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MOGAOLEI ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO. 819 FLOOR 8 
SHENZHEN BOOK CITY, JINYUE BUILDING, 
ZHONGXIN ROAD, SHAJING BLOCK, 
BAOAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MG MULGORE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-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.

Produits

 Classe 12
(1) Drones, nommément drones à caméra, drones pour la photographie.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840507&extension=00
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(2) Toupies [jouets]; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés; commandes pour voitures jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; disques volants [jouets]; raquettes de tennis; bâtons pour jeux; billes, 
balles, ballons et boules de jeu, nommément billes de peinture, balles et ballons en caoutchouc et 
boules en céramique; fléchettes; planches de surf; skis nautiques; hameçons; lignes à pêche; 
articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,840,536  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Borealis Limited Partnership, Hanger #1 St.
John's International Airport, P.O. Box 29030, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5

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

AIR BOREALIS
SERVICES

Classe 35
(1) Approvisionnement en pétrole et en carburant, nommément achat et vente de pétrole et de 
carburant pour aéronefs, véhicules et pour la production d'énergie; services de gestion de vols 
pour aéronefs, nommément mise à disposition de personnel pour vols d'aéronefs commerciaux et 
privés auprès de propriétaires et d'opérateurs d'aéronefs; services de gestion d'aéronefs pour 
propriétaires d'aéronefs, nommément vente de pièces et de composants; services de gestion 
d'aéronefs pour propriétaires d'aéronefs, nommément obtention des certifications et des contrats 
d'assurance pour l'exploitation d'aéronefs dans le cadre d'un service de transport aérien 
commercial et privé.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation d'aéronefs; gestion et exploitation de bandes 
d'atterrissage, nommément construction et mise en service de bandes d'atterrissage; services de 
gestion d'aéronefs pour propriétaires d'aéronefs, nommément offre des services de maintenance 
pour l'exploitation d'aéronefs dans le cadre d'un service de transport aérien commercial et privé.

Classe 39
(3) Exploitation d'aéronefs pour le transport aérien commercial de personnes, d'objets personnels, 
de bagages et de marchandises; transport de personnes et de biens par avion; services 
d'affrètement aérien; services de soutien au sol pour aéronefs, nommément services au sol 
concernant les passagers et les marchandises d'aéronefs; services de soutien logistique, 
nommément planification, organisation et établissement des horaires du transport de personnes et 
de biens par avion; services de manutention de marchandises; services de suivi de vols pour 
aéronefs, nommément suivi et surveillance d'aéronefs en vol; services de répartition de vols; 
services de gestion de vols pour aéronefs, nommément planification de vols d'aéronefs 
commerciaux et privés pour propriétaires et exploitants d'aéronefs; services aux passagers de 
compagnies aériennes, nommément réservation de billets, enregistrement de passagers, 
enregistrement de bagages, embarquement, débarquement et dédouanement pour les passagers 
à l'embarquement et au débarquement d'aéronefs dans des aéroports et sur des bandes 
d'atterrissage; services de gestion d'aéronefs pour propriétaires d'aéronefs, nommément offre de 
hangars pour l'exploitation d'aéronefs dans le cadre d'un service de transport aérien commercial et 
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privé; affrètement et exploitation d'aéronefs; gestion et exploitation de bandes d'atterrissage, 
nommément offre de services de contrôle de la circulation aérienne pour bandes d'atterrissage 
privées et publiques; livraison de carburant.

Classe 42
(4) Conception de bandes d'atterrissage privées et publiques.

Classe 43
(5) Services de gestion d'aéronefs pour propriétaires d'aéronefs, nommément offre d'aliments et 
de boissons pour l'exploitation d'aéronefs dans le cadre d'un service de transport aérien 
commercial et privé.

Classe 45
(6) Gestion et exploitation de bandes d'atterrissage, nommément offre de services de sécurité 
pour bandes d'atterrissage privées et publiques; inspection à des fins de sécurité de bagages et 
de passagers de transport aérien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,618  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Automobile Association, 500-1545 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CAA QUÉBEC INSPECTION AUTOMOBILE AUTORISÉE C A

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, atteste 
que le fournisseur de services s'est engagé à respecter les exigences de base du propriétaire de 
la marque de certification pour garantir le respect des normes minimales, nommément en matière 
de disponibilité du personnel formé pour procéder aux inspections des systèmes mécaniques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840618&extension=00
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électriques d'automobiles et de camions, ainsi que pour ranger et nettoyer les salles d'attente et 
de toilette pour les clients. 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.

SERVICES
Services de diagnostic et d'inspection techniques d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2017 en liaison avec les services.



  
 Marque de certification

1,840,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 464

  N  de la demandeo 1,840,621  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Automobile Association, 500-1545 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CAA QUÉBEC GARAGE RECOMMANDÉ C A

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste que le fournisseur de services s'est engagé par contrat à respecter les exigences de base 
du propriétaire de la marque de certification pour garantir le respect des normes minimales, 
nommément en matière de disponibilité du personnel formé pour évaluer et effectuer des 
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réparations de systèmes mécaniques et électriques d'automobile, de disponibilité du personnel 
formé pour effectuer le réglage et le remplacement d'ensembles et de composants importants 
d'automobile, de capacité à obtenir divers accessoires et pièces d'automobile sur demande 
pouvant être nécessaires à la réparation et à l'entretien d'automobiles, de nettoyage et de 
rangement de salles d'attente et de salles de toilette pour clients et d'offre d'une procédure 
formelle relative aux plaintes de clients qui donne la possibilité d'un règlement à l'amiable de litiges 
géré par le certificateur, y compris de médiation et de conciliation, s'il est impossible d'en arriver à 
un règlement entre le fournisseur et son client, avec offre de garanties prolongées sur les services. 
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.

SERVICES
Services de réparation, de diagnostic et d'entretien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,637  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Automobile Association, 500-1545 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CAA QUÉBEC APPROVED C A

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Texte de la marque de certification
Pour les services de la section (1) ci-dessous, la marque de certification, telle qu'utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, atteste que le fournisseur de services s'est engagé par 
contrat à respecter les exigences de base du propriétaire de la marque de certification pour 
garantir le respect des normes minimales, nommément en matière de disponibilité du personnel 
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formé pour procéder au diagnostic et à la réparation de systèmes mécaniques et électriques 
d'automobiles, en matière de disponibilité du personnel formé pour procéder au réglage et au 
remplacement d'ensembles de pièces et de composants importants d'automobiles, en matière de 
capacité à obtenir sur demande divers accessoires et pièces d'automobile nécessaires pour la 
réparation et l'entretien d'automobiles, ainsi qu'en matière de rangement et de nettoyage des 
salles d'attente et de toilette pour les clients. Pour les services de la section (2) ci-dessous, la 
marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, atteste 
que le fournisseur de services s'est engagé par contrat à respecter les exigences de base du 
propriétaire de la marque de certification pour garantir le respect des normes minimales, 
nommément en matière de disponibilité du personnel formé pour procéder à la construction, à la 
rénovation et à l'entretien de bâtiments, en matière de disponibilité d'une procédure de plainte 
formelle avec la possibilité d'un règlement à l'amiable de litiges, gérée par le certificateur, y 
compris la médiation et la conciliation, si une entente ne peut être conclue entre le fournisseur de 
services et le client. 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.

SERVICES
(1) Services de réparation, de diagnostic et d'entretien.

(2) Construction, rénovation et entretien de bâtiments, nommément de propriétés résidentielles, de 
propriétés commerciales et de propriétés institutionnelles, tous pour les membres de l'Association 
canadienne des automobilistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,639  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Automobile Association, 500-1545 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CAA QUÉBEC HABITATION RECOMMANDÉ C A

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste que le fournisseur de services s'est engagé par contrat à respecter les exigences 
générales du propriétaire de la marque de certification pour garantir le respect des normes 
minimales, nommément en matière de disponibilité du personnel formé pour effectuer la 
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construction, la rénovation et l'entretien de bâtiments et en matière d'offre d'une procédure 
formelle relative aux plaintes de clients qui donne la possibilité d'un règlement à l'amiable de litiges 
géré par le certificateur, y compris de médiation et de conciliation, s'il est impossible d'en arriver à 
un règlement entre le fournisseur et son client. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la 
fabrication, à la vente ou à la location de produits, ni à la prestation de services, comme ceux à 
l'égard desquels la marque de certification est employée.

SERVICES
Construction, rénovation et entretien de bâtiments, nommément de bâtiments résidentiels, de 
bâtiments commerciaux et de bâtiments publics, le tout à l'intention des membres de l'Association 
canadienne des automobilistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,651  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Automobile Association, 500-1545 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CAA QUÉBEC RECOMMANDÉ C A

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Texte de la marque de certification
Pour les services de la section (1) ci-dessous, la marque de certification, telle qu'utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, atteste que le fournisseur de services s'est engagé par 
contrat à respecter les exigences de base du propriétaire de la marque de certification pour 
garantir le respect des normes minimales, nommément en matière de disponibilité du personnel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840651&extension=00
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formé pour procéder au diagnostic et à la réparation de systèmes mécaniques et électriques 
d'automobiles, en matière de disponibilité du personnel formé pour procéder au réglage et au 
remplacement d'ensembles de pièces et de composants importants d'automobiles, en matière de 
capacité à obtenir sur demande divers accessoires et pièces d'automobile nécessaires pour la 
réparation et l'entretien d'automobiles, ainsi qu'en matière de rangement et de nettoyage des 
salles d'attente et de toilette pour les clients. Pour les services de la section (2) ci-dessus, la 
marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, atteste 
que le fournisseur de services s'est engagé par contrat à respecter les exigences de base du 
propriétaire de la marque de certification pour garantir le respect des normes minimales, 
nommément en matière de disponibilité du personnel formé pour procéder à la construction, à la 
rénovation et à l'entretien de bâtiments, en matière de disponibilité d'une procédure de plainte 
formelle d'un client avec la possibilité d'un règlement à l'amiable de litiges, gérée par le 
certificateur, y compris la médiation et la conciliation, si une entente ne peut être conclue entre le 
fournisseur de services et le client. 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.

SERVICES
(1) Services de réparation, de diagnostic et d'entretien.

(2) Construction, rénovation et entretien de bâtiments, nommément de propriétés résidentielles, de 
propriétés commerciales et de propriétés institutionnelles, tous pour les membres de l'Association 
canadienne des automobilistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,841,386  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keepsafe Software, Inc., 427 Bryant Street, 
San Francisco, CA 94107, 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

KEEPSAFE
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et 
environnements bureautiques, nommément logiciel de confidentialité pour l'importation, la 
dissimulation et le verrouillage de photos, de vidéos et de messages SMS d'utilisateurs; logiciel 
d'application pour ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et environnements bureautiques, 
nommément logiciel de confidentialité pour la protection des mots de passe; aucun des produits 
susmentionnés n'est un programme informatique pour le traitement des données dans les 
domaines de la reprise après sinistre, de l'archivage de données et de la sauvegarde de données, 
un logiciel de gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines de la reprise après 
sinistre, de l'archivage de données et de la sauvegarde de données ni un programme informatique 
pour l'archivage et la sauvegarde de données à distance; aucun des produits susmentionnés ne 
sera vendu à des entreprises comme une solution d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 87
/273,189 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=1841386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,409  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krüger GmbH & Co. KG, SenefelderstraBe 44 
51469 Bergisch, Gladbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LACTOLAND
Produits

 Classe 29
(1) Extraits de viande; viande en conserve; fruits et légumes en conserve; gelées, confitures; lait, 
lait concentré et lait en poudre à usage alimentaire; produits laitiers; produits laitiers, nommément 
crème et produits laitiers pour desserts; boissons lactées, nommément lait cru, babeurre, lait frais 
et lait écrémé.

(2) Lait, lait concentré et lait en poudre à usage alimentaire; produits laitiers; produits laitiers, 
nommément crème et produits laitiers pour desserts; boissons lactées, nommément lait cru, 
babeurre, lait frais et lait écrémé.

 Classe 30
(3) Succédanés de crème à base de légumes et de protéines pour le café, pâtes de noisette.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour OMPI le 
15 avril 1996 sous le No. 667651 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,462  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burmester Audiosysteme GmbH, Wilhelm-
Kabus-Straße 47, 10829 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Amplificateurs; haut-parleurs, notamment pour automobiles; câbles électriques; supports de 
stockage de sons, nommément disques compacts préenregistrés contenant des fichiers audio et 
vidéo dans le domaine des chaînes stéréophoniques, et composants audio, nommément 
amplificateurs audio, récepteurs audio, mélangeurs audio, haut-parleurs et lecteurs de CD; 
lecteurs de disques compacts, notamment pour automobiles; casques d'écoute; lecteurs de DVD, 
notamment pour automobiles; appareils de lecture pour supports de sons et d'images, notamment 
pour automobiles, nommément lecteurs de CD et de DVD et ordinateurs tablettes portatifs, 
appareils de transmission du son, nommément récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo et 
syntonisateurs stéréo, récepteurs audio et vidéo, transformateurs audio, lecteurs de CD et de 
DVD; appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs de cassettes, graveurs de 
DVD, graveurs de CD et enregistreurs vocaux numériques; appareils de reproduction du son, 
nommément amplificateurs de son, mélangeurs audio et projecteurs sonores.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 07 décembre 2016, demande no: 302016111080.5 en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841462&extension=00
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avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 février 2017 sous le No. 302016111080 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,608  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR BOREALIS LIMITED PARTNERSHIP, 
Hanger #1 St.John's International Airport P.O. 
Box 29030, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1A 5B5

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

Indexes
AIRBOREALIS

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments
- Inukshuk

SERVICES

Classe 35
(1) Approvisionnement en pétrole et en carburant, nommément achat et vente de pétrole et de 
carburant pour aéronefs, véhicules et pour la production d'énergie; services de gestion de vols 
pour aéronefs, nommément mise à disposition de personnel pour vols d'aéronefs commerciaux et 
privés auprès de propriétaires et d'opérateurs d'aéronefs; services de gestion d'aéronefs pour 
propriétaires d'aéronefs, nommément vente de pièces et de composants; services de gestion 
d'aéronefs pour propriétaires d'aéronefs, nommément obtention des certifications et des contrats 
d'assurance pour l'exploitation d'aéronefs dans le cadre d'un service de transport aérien 
commercial et privé.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation d'aéronefs; gestion et exploitation de bandes 
d'atterrissage, nommément construction et mise en service de bandes d'atterrissage; services de 
gestion d'aéronefs pour propriétaires d'aéronefs, nommément offre des services de maintenance 
pour l'exploitation d'aéronefs dans le cadre d'un service de transport aérien commercial et privé.

Classe 39
(3) Exploitation d'aéronefs pour le transport aérien commercial de personnes, d'objets personnels, 
de bagages et de marchandises; transport de personnes et de biens par avion; services 
d'affrètement aérien; services de soutien au sol pour aéronefs, nommément services au sol 
concernant les passagers et les marchandises d'aéronefs; services de soutien logistique, 
nommément planification, organisation et établissement des horaires du transport de personnes et 
de biens par avion; services de manutention de marchandises; services de suivi de vols pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841608&extension=00
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aéronefs, nommément suivi et surveillance d'aéronefs en vol; services de répartition de vols; 
services de gestion de vols pour aéronefs, nommément planification de vols d'aéronefs 
commerciaux et privés pour propriétaires et exploitants d'aéronefs; services aux passagers de 
compagnies aériennes, nommément réservation de billets, enregistrement de passagers, 
enregistrement de bagages, embarquement, débarquement et dédouanement pour les passagers 
à l'embarquement et au débarquement d'aéronefs dans des aéroports et sur des bandes 
d'atterrissage; services de gestion d'aéronefs pour propriétaires d'aéronefs, nommément offre de 
hangars pour l'exploitation d'aéronefs dans le cadre d'un service de transport aérien commercial et 
privé; affrètement et exploitation d'aéronefs; gestion et exploitation de bandes d'atterrissage, 
nommément offre de services de contrôle de la circulation aérienne pour bandes d'atterrissage 
privées et publiques; livraison de carburant.

Classe 42
(4) Conception de bandes d'atterrissage privées et publiques.

Classe 43
(5) Services de gestion d'aéronefs pour propriétaires d'aéronefs, nommément offre d'aliments et 
de boissons pour l'exploitation d'aéronefs dans le cadre d'un service de transport aérien 
commercial et privé.

Classe 45
(6) Gestion et exploitation de bandes d'atterrissage, nommément offre de services de sécurité 
pour bandes d'atterrissage privées et publiques; inspection à des fins de sécurité de bagages et 
de passagers de transport aérien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,250  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROV BY PASSPORT O

Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/478,805 
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=1842250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,381  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP 
Inc. as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership, 900- 100 Adelaide St W, 
Toronto, ONTARIO M5H 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

UPPER CANADA
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation, gestion et administration d'un centre commercial et d'installations de 
divertissement et de loisir à usage mixte offrant des locaux pour des restaurants, des bars, des 
bars-salons, des auditoriums, des prestations de musique, des pièces de théâtre, des évènements 
culturels, des évènements communautaires, des congrès et des évènements de divertissement 
instructif.

Classe 36
(2) Location de locaux dans des centres commerciaux et dans des installations de divertissement 
et de loisir à usage mixte pour des restaurants, des bars, des bars-salons, des auditoriums, des 
prestations de musique, des pièces de théâtre, des évènements culturels, des évènements 
communautaires, des congrès et des évènements de divertissement instructif.

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=1842381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,383  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP 
Inc. as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership, 900- 100 Adelaide St W, 
Toronto, ONTARIO M5H 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UPPER CANADA

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation, gestion et administration d'un centre commercial et d'installations de 
divertissement et de loisir à usage mixte offrant des locaux pour des restaurants, des bars, des 
bars-salons, des auditoriums, des prestations de musique, des pièces de théâtre, des évènements 
culturels, des évènements communautaires, des congrès et des évènements de divertissement 
instructif.

Classe 36
(2) Location de locaux dans des centres commerciaux et dans des installations de divertissement 
et de loisir à usage mixte pour des restaurants, des bars, des bars-salons, des auditoriums, des 
prestations de musique, des pièces de théâtre, des évènements culturels, des évènements 
communautaires, des congrès et des évènements de divertissement instructif.

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=1842383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,184  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Via Pizza LLC., #102, 19074 22nd Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3S6

MARQUE DE COMMERCE

Firecrust Pizzeria
SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,255  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griddy LLC, 12121 Bluff Creek Drive, Suite 
#220, Playa Vista, CA 90094, 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

GRIDDY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de l'énergie, nommément offre de services permettant aux clients 
commerciaux et résidentiels d'acheter de l'électricité auprès de divers fournisseurs; services de 
conseil et d'analyse de la consommation et de l'utilisation d'énergie pour des clients commerciaux 
et résidentiels pour améliorer l'efficacité énergétique.

Classe 40
(2) Production d'énergie électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/288,
118 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=1843255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,256  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griddy LLC, 12121 Bluff Creek Drive, Suite 
#220, Playa Vista, CA 90094, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIDDY IT'S ON.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de l'énergie, nommément offre de services permettant aux clients 
commerciaux et résidentiels d'acheter de l'électricité auprès de divers fournisseurs; services de 
conseil et d'analyse de la consommation et de l'utilisation d'énergie pour des clients commerciaux 
et résidentiels pour améliorer l'efficacité énergétique.

Classe 40
(2) Production d'énergie électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/288,
120 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=1843256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,275  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG, 
Wuppertal DE 42279, Düsseldorf 40237, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AZM
Produits

 Classe 09
Appareillage de commutation électrique, électromécanique et électronique, notamment 
interrupteurs de sécurité de machine industrielle, actionneurs pour interrupteurs de sécurité de 
machine industrielle, dispositifs de verrouillage de sécurité de machine industrielle pour la 
protection de machines industrielles, interrupteurs manuels, dispositifs de commutation 
programmée, en l'occurrence relais temporisés, minuteries, modules de contrôle de sécurité pour 
l'arrêt d'urgence, interfaces d'affichage électronique et relais; appareils et instruments 
géodésiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et d'inspection pour la protection de 
machines, nommément capteurs pour la surveillance de signaux électroniques, 
électromécaniques, optoélectroniques et magnétiques, vérificateurs de continuité électrique pour 
utilisation avec des circuits électriques, rideaux lumineux de sécurité, lecteurs laser et dispositifs 
de protection tactiles, nommément bords de sécurité, tapis de sécurité et alarmes qui fonctionnent 
avec des coussinets sensibles à la pression pour la surveillance du mouvement de personnes; 
commutateurs de surveillance et interrupteurs d'autorisation électriques et électromécaniques, 
interrupteurs à came, cames de commande pour la protection de machines, appareils 
optoélectroniques, nommément modules de surveillance de sécurité; capteurs de surveillance 
pour modules de surveillance de porte et modules de sécurité et ainsi que pour la surveillance de 
la position et de la vitesse de machines; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément adaptateurs de radiofréquences, conduites d'électricité, extensions d'entrée et 
extensions de sortie; serrures et dispositifs de verrouillage de sécurité sans contact, électriques, 
magnétiques et électromécaniques pour la protection de machines; circuits de sécurité pour la 
protection de machines; composants de protection volumétrique et de surface comme protections 
dans des parties dangereuses ou des zones dangereuses, nommément dispositifs de surveillance 
de porte pour la protection, actionneurs de poignée de porte, modules de contrôle de sécurité, 
rideaux lumineux de sécurité, faisceaux lumineux de sécurité, barrières immatérielles, capteurs de 
barrière immatérielle et composants pour dispositifs de protection tactiles, à savoir alarmes qui 
fonctionnent avec des coussinets et des tapis sensibles à la pression pour la surveillance du 
mouvement de personnes; témoins d'arrêt; circuits d'évaluation pour signaux de capteurs pour la 
protection de machines industrielles; dispositifs d'identification, nommément émetteurs et 
récepteurs d'identification par radiofréquence (RFID) pour la protection de machines et dispositifs 
d'évaluation pour détecter un composant électrique ou électronique ou son état; commandes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843275&extension=00
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nommément commandes électriques, à mémoire programmable et programmables avec 
paramètres permanents pour la protection de machines industrielles; bus de données de sécurité 
pour le suivi d'information et de signaux électriques distribués entre des composants d'un 
ordinateur; composants de bus de données, nommément microprocesseurs et unités centrales de 
traitement pour ordinateurs; commutateurs de commande électriques et électroniques pour 
l'activation en mode de fonctionnement dans le domaine de la protection de machines industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 décembre 2016, demande no: 3020160356533 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,843,418  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sant'Oro Foods Inc. / Les Aliments Sant'Oro 
inc., 1255 Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3B 2T9

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Sant'Oro
Produits
Produits alimentaires à base de tomate, nommément tomates entières, tomates en dés, coulis de 
tomates, pâte de tomates, tomates séchées au soleil et sauce tomate, en conserve; sauces à 
base de tomate prêtes à l'emploi; autres sauces à base de légumes, nommément pestos; huiles 
alimentaires, nommément huiles de cuisson et huiles alimentaires, huiles d'olive, huiles de canola, 
huiles d'avocat, huiles de noix de coco; riz, riz préparés et aromatisés; biscuits, biscuits secs et 
autres produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries; fromages frais et vieillis; pâtes 
alimentaires séchées, congelées et fraîches; produits de viande préparée, nommément salami, 
capicollo, prosciutto, culatello, pepperoni, saucisses; vinaigres, nommément vinaigres 
balsamiques et vinaigres balsamiques aromatisés; produits alimentaires en conserve, nommément 
confitures de fruits, cocktails de fruits, pêches en conserve, ananas, tangerines, abricots, 
champignons en conserve, nommément truffes, sauces aux truffes, cèpes; produits alimentaires 
marinés, nommément légumes marinés, olives, artichauts, aubergines, champignons et autres 
légumes marinés; jus de fruits et boissons aux fruits, jus de légumes et boissons aux légumes; 
légumes congelés, nommément champignons; café, thé, tisanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,549  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARBO Ceramics Inc., 575 N. Dairy Ashford, 
Suite 300, Houston, TX 77079, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBO
Produits

 Classe 01
(1) Céramique pour la fabrication, nommément particules de céramique pour procédés 
d'impression 3D.

(2) Céramique pour la fabrication, nommément perles de céramique pour le moulage de moules 
de fonderie et particules de céramique sous forme de sphères et de poudres pour la coulée de 
métaux.

 Classe 21
(3) Produits de broyage, nommément perles de céramique sphériques pour broyeurs humides et à 
sec verticaux et horizontaux.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément meulage de métaux; coulée de métaux; services de 
fonderie, nommément forgeage et moulage de pièces de métal; fabrication et production sur 
mesure de moules de fonderie.

(2) Fabrication et production sur mesure de matériaux de couverture asphaltiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 
2016, demande no: 87284285 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 décembre 2016, demande no: 87284312 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2016, demande no: 87284314 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,843,608  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUBEN KHAKHARAWALA (a partnership - 
India), NEAR GIRISH COLD DRINKS, OFF C. 
G. ROAD, NAVRANGPURA, AHMEDABAD 
380009, Gujarat, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDUBEN KHAKHARAWALA SHUBH

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque est « pure » et « 
auspicious ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est SHUBH.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843608&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Croustilles de fruits; marinades; croustilles; croustilles de légumes. .

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, biscuits secs, biscuits, petits pains, 
crêpes, craquelins, gâteaux, muffins, petits gâteaux, tartes; bonbons durs, nommément bonbons, 
dumplings sucrés, bonbons durs traditionnels indiens, nommément mithai; céréales de déjeuner; 
grignotines à base de céréales; combinaisons de craquelins et de fromage, nommément 
craquelins, fromage, trempettes au fromage, fromages mélangés, sauce au fromage et tartinades 
au fromage; craquelins; gaufrettes comestibles; croustilles à base de farine; croustilles à base de 
céréales; aliments transformés à base de céréales à être consommés comme aliments de 
déjeuner, comme grignotines ou comme ingrédients pour faire d'autres aliments, nommément 
barres de céréales, céréales de son d'avoine, farine de céréales grillée, son et gruau; céréales 
prêtes à manger; craquelins au riz (senbei); craquelins salés

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,615  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM North America Corporation, 200 
Summit Lake Drive, Valhalla, NY 10595, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINA
Produits

 Classe 11
Système d'éclairage à DEL pour presses à imprimer et équipement d'impression industriel 
constitués de lampes à DEL, de boîtiers pour contenir le système, de refroidisseurs pour maintenir 
la température ainsi que de blocs d'alimentation électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,627  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CleverMade, LLC, 6102 Innovation Way, 
Carlsbad, CA 92009, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEVERMADE
Produits

 Classe 11
(1) Barbecues et grils.

 Classe 18
(2) Chariots à bagages pliables.

 Classe 21
(3) Grils de camping, ustensiles de cuisine, nommément grils, presses à gril, glacières portatives 
pour aliments et boissons.

(4) Paniers en tissu, nommément paniers à linge, chariots de magasinage pliables, paniers pour la 
maison à usage général; seaux; mannes à linge à usage domestique; contenants de rangement 
en plastique pour la maison; bacs de rangement, nommément caisses de rangement pour la 
maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,843,927  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS Beauty LLC, 10 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

LAURA GELLER NEW YORK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de LAURA GELLER a été déposé.

Produits
Cosmétiques et maquillage; fard à joues; crème contour des yeux; crayons à sourcils; traceurs 
pour les yeux; ombres à paupières; poudre pour le visage; cache-cernes; hydratants pour le 
visage; fonds de teint; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouges à lèvres; 
maquillage; base de maquillage; mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87496891 
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. 
5,495,610 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=1843927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,025  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Audience Awards, Inc., 1121 E Broadway 
Street, Suite 135, Missoula, MT 59802, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AUDIENCE AWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour regarder des vidéos comme des films, évaluer des concours de 
vidéos en ligne dans le domaine de la réalisation de films et lire des nouvelles dans le domaine de 
la réalisation de films par Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; offre de services 
d'information commerciale; offre d'information sur l'emploi en ligne dans les domaines des 
ressources en emploi et des listes d'emplois.

Classe 38
(2) Diffusion vidéo en continu de films sur Internet; diffusion de films sur Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours dans le domaine 
de la réalisation de films; organisation de concours de réalisation de films; offre de nouvelles et de 
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critiques dans le domaine de la réalisation de films; offre de reconnaissance et de mesures 
incitatives au moyen de concours pour souligner l'excellence dans le domaine de la réalisation de 
films.

Classe 42
(4) Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; offre d'un site Web présentant une 
technologie informatique permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des vidéos 
produites par eux sur divers sujets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,844,057  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NociMed, Inc., 370 Convention Way, Redwood 
City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOCIMED
Produits

 Classe 09
Logiciel pour le traitement des données relativement à de l'information de diagnostic basée sur les 
données recueillies par des appareils à résonance magnétique, nommément d'imagerie par 
résonance magnétique (IRM) et de spectroscopie par résonance magnétique (SRM); logiciel pour 
la production de rapports relativement à de l'information de diagnostic basée sur les données 
recueillies par des appareils à résonance magnétique, nommément d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et de spectroscopie par résonance magnétique (SRM); logiciel pour le 
traitement de données concernant de l'information de diagnostic basée sur les données recueillies 
ayant trait à la douleur et aux troubles dégénératifs et inflammatoires des tissus; logiciel pour la 
production de rapports concernant de l'information de diagnostic basée sur les données recueillies 
ayant trait à la douleur et aux troubles dégénératifs et inflammatoires des tissus.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour le traitement des données relativement à de l'information de 
diagnostic basée sur les données recueillies par des appareils à résonance magnétique, 
nommément d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et de spectroscopie par résonance 
magnétique (SRM); logiciel-service (SaaS) pour la production de rapports relativement à de 
l'information de diagnostic basée sur les données recueillies par des appareils à résonance 
magnétique, nommément d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et de spectroscopie par 
résonance magnétique (SRM); logiciel-service (SaaS) pour le traitement des données relativement 
à de l'information de diagnostic basée sur les données recueillies ayant trait à la douleur et aux 
troubles dégénératifs et inflammatoires des tissus; logiciel-service (SaaS) pour la production de 
rapports relativement à de l'information de diagnostic basée sur les données recueillies ayant trait 
à la douleur et aux troubles dégénératifs et inflammatoires des tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 
87978772 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 
2016, demande no: 87279052 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2018 sous le No. 5607263 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 1,844,141  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Ryan, 1450 Lillian Ave, Windsor, 
ONTARIO N8X 4A5

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

HIGH LIFE
Produits
Extraits servant à aromatiser les aliments, bonbons, barres de friandises, chocolats, bonbons 
énergisants, barres-collations, tous les produits susmentionnés étant destinés à la consommation 
humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,844,316  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edible IP, LLC, 95 Barnes Road, Wallingford, 
CT 06492, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCALLY CRAFTED SWEET HAND DIPPED JUST FOR YOU 100% FRESH HANDCRAFTED 
ENJOY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 30
Fruits coupés en différentes formes et au moins partiellement enrobés d'une garniture, 
nommément de chocolat, et contenant aussi des noix grillées, des garnitures aux noix, des noix 
enrobées de chocolat, des noix confites et des noix aromatisées; morceaux de fruits, morceaux de 
fruits au moins partiellement enrobés de chocolat et d'une garniture, nommément de noix de coco, 
de noix grillées, de garnitures aux noix, de noix enrobées de chocolat, de noix confites et de noix 
aromatisées, chocolat.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,850  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELELO HAND UP HUMANITARIAN 
ORGANIZATION, 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1701, Toronto, ONTARIO M4T 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFIPPAH
Produits

 Classe 25
Vêtements et couvre-chefs religieux, nommément kippas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844850&extension=00


  1,844,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,844,978  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELELO HAND UP HUMANITARIAN 
ORGANIZATION, 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1701, Toronto, ONTARIO M4T 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFIPPA
Produits

 Classe 25
Vêtements et couvre-chefs religieux, nommément kippas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,188  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place Du Frère-André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLALIFE
Produits
Machines pour la maison et la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
batteurs à lait fouetté électriques, mélangeurs, mélangeurs d'aliments électriques, batteurs sur 
pied électriques, batteurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, robots 
culinaires électriques, centrifugeuses électriques, couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, 
broyeurs d'aliments électriques, hachoirs électriques, éplucheurs d'aliments électriques, batteurs à 
aliments et à boissons, moulins à épices électriques, appareils électriques pour faire des boissons, 
trancheuses à viande électriques, tire-bouchons électriques, appareils électriques pour faire des 
margaritas, scelleuses électriques pour aliments, presses à hamburgers électriques, trancheuses 
à saucisses électriques, trancheuses à pain électriques, scelleuses sous vide, machines à 
boissons gazeuses, appareils pour gazéifier l'eau, brosseuses automatiques, batteurs électriques, 
lames pour robots culinaires électriques, moulins à café électriques, appareils d'infusion, machines 
électriques à repasser les vêtements, écrémeuses, concasseurs électriques à usage domestique, 
machines de laiterie électriques, lave-vaisselle, lave-vaisselle à usage domestique, 
désintégrateurs, nommément broyeurs à déchets alimentaires, appareils de distribution 
automatique, en l'occurrence distributeurs, machines à diviser, en l'occurrence robots culinaires 
électriques, machines à pétrir la pâte, machines à trancher les oeufs, appareils électriques à 
sceller les emballages en plastique pour la cuisine, petits appareils électriques de cuisine pour 
couper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments, presse-fruits électriques, batteurs 
électriques à main à usage domestique, laveuses électriques, machines de filtrage, presse-fruits 
électriques à usage domestique, machines à râper pour légumes, moussoirs à lait électriques à 
main, moulins électriques à main, broyeurs à glace électriques, machines à pétrir, affûte-couteaux 
électriques, machines à affûter les couteaux, machines pour la fabrication de pâtes alimentaires, 
machines pour faire des sodas, machines pour l'emballage d'aliments, machines à trancher la 
viande, moulins à usage domestique autres que manuels, machines pour la fabrication de 
saucisses, affûteurs à ciseaux électriques, paniers à ustensiles pour lave-vaisselle, pressoirs à vin, 
moulins à poivre électriques, machines pour la fabrication de dumplings, machines pour la 
distribution et le stockage d'aliments, machines pour la distribution et le stockage de boissons, 
machines pour faire des saucisses, machines à râper pour légumes et équipement électrique pour 
le nettoyage de fenêtres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845188&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,302  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEINAN MACHINERY WORKS, INC., 3-130, 
Kajita-cho, Ohbu, Aichi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEINAN

Produits

 Classe 07
Machines et appareils d'exploitation forestière et à travailler le bois, nommément tours à bois, 
ponceuses pour le travail du bois, fraiseuses à bois, machines à percer le bois, machines à 
raboter le bois et machines à scier le bois; machines et appareils à placage et à contreplaqué, 
nommément machines à placage, machines de fabrication de placages, presses à contreplaqué, 
machines à jointer le contreplaqué et machines à encoller le contreplaqué.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 novembre 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,515  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADEBLUNT LIMITED, LEVEL 1, 8 KENT 
STREET, NEWMARKET, AUCKLAND, NEW 
ZEALAND

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)
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée de six éléments géométriques 
situés dans les coins du parapluie, qui sont représentés de manière plus foncée que le reste du 
parapluie. Le reste du parapluie, illustré en pointillé, ne fait pas partie de la marque de commerce 
et sert uniquement à indiquer l'emplacement de la marque sur le parapluie. Les deux dessins 
représentent des perspectives différentes de la marque.

Produits

 Classe 18
Parapluies et parasols; parapluies de golf; parapluies pliants; parasols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1845515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,893  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVA SIDERA METAL FORMING SRL, Via 
Casale 52, I-14033 Castell' Alfero (AT), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVA SIDERA A

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits

 Classe 07
Machines, nommément tours et tours à repousser; machines à travailler les métaux, nommément 
étaux-limeurs pour le travail des métaux; organes d'accouplement et de transmission (sauf ceux 
pour véhicules terrestres); équipement agricole de fertilisation des sols; incubateurs d'oeufs; tours 
pour plaques; machines pour le formage à froid de métal en feuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,996  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whyte Cross Dispensaries Inc., 2805 27 St, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4W3

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

WHYTE HERBALS
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques infusés de marijuana, nommément lotions pour le corps et boules de 
bain.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes et 
robes.

 Classe 29
(3) Cannabis, concentrés de marijuana, nommément extraits, teintures et huiles, produits 
comestibles contenant du cannabis, des extraits et de l'huile, nommément carrés au chocolat, 
biscuits et bonbons, fleurs de marijuana séchées et huile infusée de marijuana.

 Classe 30
(4) Boissons, nommément boissons non alcoolisées au cannabis à base de café, boissons non 
alcoolisées au cannabis à base de thé.

 Classe 32
(5) Boissons, nommément boissons non alcoolisées au cannabis à base de chocolat, boissons 
gazeuses non alcoolisées au cannabis, boissons aux fruits et au cannabis non alcoolisées et jus 
de fruits au cannabis.

SERVICES

Classe 41
Diffusion d'information dans les domaines des dispensaires de marijuana thérapeutique et des 
clubs de compassion dans le domaine du cannabis thérapeutique au public, aux particuliers et aux 
entreprises de marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2017 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,170  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CompreFit
Produits

 Classe 10
Vêtements de contention à usage médical, nommément bandages de contention; pansements de 
contention, nommément pansements de contention adaptés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 10 janvier 2017, demande no: 50253/2017 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 27 mars 2017 sous le No. 700377 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,295  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECZACIBASI TÜKETIM ÜRÜNLERI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI, Karamürsel 
Fabrika Tokmak Köyü Kavak Mevki, Altinova, 
77700 Yalova, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILEN I

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
Papier et carton; serviettes en papier, papier hygiénique, serviettes de table en papier; papier et 
carton pour l'emballage et l'empaquetage; plastique pour l'emballage, nommément sacs en 
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage et feuilles de plastique pour l'emballage; 
imprimés, nommément livres, magazines, brochures, feuillets publicitaires, manuels scolaires, 
manuels, feuillets, affiches, livrets et catalogues; matériel de reliure; photos; papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste et de dessin, 
nommément peinture d'artiste, carnets à croquis, crayons d'artiste, pastels d'artiste, pinceaux 
d'artiste, moules d'artiste, palettes d'artiste, châssis pour toiles d'artiste, compas à dessin, cahiers 
à dessin, papier à dessin et règles à dessin; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément revues et dépliants; caractères d'imprimerie, clichés 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=1846295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,403  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hylonome LLC, 180 Millstone Road, Wilton, CT 
06897, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Centaures
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits

 Classe 09
Dispositifs vestimentaires de surveillance de la performance pour animaux, chevaux et cavaliers 
d'animaux et de chevaux, nommément moniteurs d'activité; capteurs et émetteurs électroniques 
pour mesurer, afficher et téléverser de l'information sur un ordinateur et/ou Internet concernant la 
vitesse, les mouvements et la démarche d'animaux et de chevaux; moniteurs d'activité 
vestimentaires, également pour le suivi de la fréquence cardiaque et d'autres mesures sur la santé 
et le bien-être , pour animaux et chevaux, à usage autre que médical.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour suivre et analyser des données concernant la 
santé et la performance d'animaux et de chevaux; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846403&extension=00
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pour faire des recommandations de dressage et d'entraînement physique pour animaux et 
chevaux; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour créer un ensemble de données 
anonymisées pour comparer les données statistiques sur la santé et la performance d'un animal 
ou d'un cheval avec celles d'animaux semblables, en fonction de la discipline, de la race, de l'âge 
et d'autres facteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/309,
053 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



  1,846,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,846,481  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEP TEXTURED RIDGES TRAP + LOCK PET HAIR, CAT &amp; DOG DANDER

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Taches, coups de pinceau
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Serrures, entrées de serrures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour nettoyer 
des surfaces dures.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique non imprégnées de produits 
chimiques ou de composés.

 Classe 21
(3) Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,561  Date de production 2017-07-10
 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

BLACKWEB
Produits

 Classe 09
Dispositifs de stockage de photos numériques, nommément dispositifs de stockage portatifs, 
nommément disques durs externes, cartes mémoire flash vierges, DVD vierges, clés USB à 
mémoire flash, microcartes mémoire flash et cartes mémoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1846561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,822  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gardena Food Corporation, 3251 Kennedy 
Road, Unit 14, Toronto, ONTARIO M1V 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

PINOY DELIGHT CHEESY 'N JUICY COCKTAIL 
WIENER
Produits

 Classe 29
Mini-hot-dogs, hot-dogs géants et hot-dogs réguliers, saucisse et viande transformée, nommément 
hot-dogs au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,843  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mystaire, Inc., 2179 East Lyon Station Road, 
Creedmoor, NC 27522-9108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSTAIRE
Produits

 Classe 09
(1) Enceintes de pesée, en l'occurrence chambres d'isolement autonomes à usage autre que 
médical pour la pesée de composés et d'échantillons; enceintes à microscope, en l'occurrence 
chambres d'isolement autonomes à usage autre que médical pour l'observation et l'analyse 
microscopiques d'échantillons biologiques et chimiques à usage médicolégal, pour laboratoires, à 
usage pharmaceutique et pour la recherche médicale; enceintes de manipulation de poudre, 
nommément enceintes d'isolement autonomes à usage autre que médical pour l'analyse 
d'échantillons de poudre à usage médicolégal, pour laboratoires, à usage pharmaceutique et pour 
la recherche médicale ainsi que pour utilisation dans la préparation de produits pharmaceutiques; 
postes de travail pour réaction en chaîne de la polymérase (PCR), nommément enceintes 
d'isolement autonomes pour laboratoires et non à usage médical, pour la manipulation et 
l'amplification d'échantillons d'ADN et d'ARN à usage médicolégal, pour laboratoires et pour la 
recherche médicale; postes de traitement d'empreintes latentes, nommément enceintes 
d'isolement autonomes à usage autre que médical pour l'analyse d'échantillons pour y trouver des 
empreintes digitales à usage médicolégal et pour laboratoires; dispositifs de régulation et de 
surveillance de la circulation d'air, nommément capteurs électroniques pour la surveillance de la 
circulation d'air dans des filtres à air; dispositifs de surveillance de filtres à air, nommément 
capteurs électroniques pour la surveillance de la circulation d'air dans des filtres à air; dispositifs 
de surveillance, nommément capteurs électroniques pour la détection de produits chimiques et de 
gaz; dispositifs de surveillance, nommément capteurs électroniques pour la surveillance de la 
température et de l'humidité; hottes à flux laminaire pour armoires de protection biologique, 
pharmaceutique et chimique à usage médicolégal, pour la recherche médicale et pour laboratoires 
ainsi que pour la préparation de produits pharmaceutiques; postes de travail de type salle blanche, 
en l'occurrence enceintes d'isolement autonomes à usage autre que médical pour la création d'un 
environnement sans particules à usage médicolégal, pour laboratoires, pour la recherche 
médicale, à usage pharmaceutique et à usage industriel; poste de travail à protection biologique, 
pharmaceutique et chimique, en l'occurrence enceintes d'isolement autonomes à usage autre que 
médical pour l'analyse d'échantillons de laboratoire ainsi que pour la préparation de produits 
pharmaceutiques; enceintes d'isolement autonomes à usage autre que médical pour l'observation 
et l'analyse microscopiques échantillons de laboratoire; postes de travail dans le domaine 
médicolégal, nommément enceintes d'isolement autonomes à usage autre que médical pour 
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l'analyse d'échantillons à usage médicolégal, pour laboratoires et pour la recherche médicale; 
enceintes d'isolement autonomes à usage autre que médical pour le nettoyage de solvants et la 
gravure de métaux; enceintes d'isolement autonomes pour laboratoires et non à usage médical 
pour la teinture de tissus, la préparation d'échantillons biologiques, la pathologie et la biologie 
moléculaire.

 Classe 11
(2) Appareils de ventilation, d'échappement et de filtration d'air à usage médicolégal, pour la 
fabrication, à usage médical, à usage pharmaceutique et pour laboratoires scientifiques, en 
l'occurrence hottes de ventilation et filtres à air; boîtes sans circulation d'air, nommément armoires 
et enceintes portatives de filtration d'air constituées de hottes de ventilation et d'extraction d'air 
ainsi que de filtres à air à usage médicolégal, pour la fabrication, à usage médical, à usage 
pharmaceutique et pour laboratoires scientifiques; hottes à recirculation pour fumées, nommément 
hottes de ventilation et filtres à air; hottes pour fumées chimiques, nommément hottes de 
ventilation et filtres à air; hottes de ventilation et d'extraction d'air à usage médicolégal, pour la 
fabrication, à usage médical, à usage pharmaceutique et pour laboratoires scientifiques; enceintes 
pour évaporateurs, nommément évaporateurs pour le traitement chimique; purificateurs d'air à 
usage médicolégal, à usage médical, à usage pharmaceutique et pour laboratoires scientifiques; 
extracteurs de fumées à usage médicolégal, pour la fabrication, à usage médical, à usage 
pharmaceutique et pour laboratoires scientifiques; filtres à air pour particules en suspension à 
haute efficacité pour appareils à usage scientifique, pour laboratoires, pour la fabrication, à usage 
médicolégal et à usage industriel; filtres à air pour particules en suspension à basse intensité pour 
appareils à usage scientifique, pour laboratoires, pour la fabrication, à usage médicolégal et à 
usage industriel; filtres pour phases gazeuses pour appareils à usage scientifique, pour 
laboratoires, pour la fabrication, à usage médicolégal et à usage industriel; filtres à air conçus 
spécialement pour matériel de laboratoire; équipement de laboratoire et équipement scientifique, 
en l'occurrence enceintes sans conduits pour fumées; équipement de laboratoire et équipement 
scientifique, en l'occurrence armoires de séchage à usage médicolégal; enceintes pour 
évaporateurs, nommément enceintes sans conduits pour fumées; enceintes sans conduits pour 
fumées à usage autre que médical pour l'observation et l'analyse microscopiques d'échantillons de 
laboratoire; enceintes sans conduits pour fumées à usage autre que médical pour le nettoyage de 
solvants et la gravure de métaux; enceintes sans conduits pour fumées pour laboratoires et non à 
usage médical pour la teinture de tissus, la préparation d'échantillons biologiques, la pathologie et 
la biologie moléculaire; hottes de captation sans conduits pour fumées, nommément enceintes 
sans conduits pour fumées; enceintes de séchage de preuves, nommément armoires électriques 
utilisées pour réguler la température et l'humidité pour chauffer et sécher des échantillons pour 
laboratoires, médicaux et médicolégaux; appareils de séchage d'échantillons, nommément unités 
pour sécher des échantillons prélevés à des fins d'analyse médicale, d'analyse judiciaire et 
d'utilisation en laboratoire, en l'occurrence fours de séchage; chambres d'accélération de la 
réaction à la ninhydrine, nommément unités pour sécher des échantillons traités à la ninhydrine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,846,938  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

duotho UG (haftungsbeschränkt), Am 
Offenbrunn 51, 91180 Heideck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOTPACK
Produits
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; sacs 
pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras; pièces et accessoires 
pour sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, étuis conçus pour les téléphones mobiles et sacs 
pour appareils photo et caméras; pièces et accessoires pour automobiles; range-tout de coffre 
pour automobiles, range-tout pour automobiles, pochettes de rangement et d'organisation pour 
automobiles; filets à bagages pour véhicules; porte-gobelets pour véhicules; pochettes pour 
dossiers de siège et sacs pour dossiers de siège spécialement conçus pour les véhicules; sacs 
pour sièges de véhicule; articles de transport pour animaux de compagnie et caisses pour 
animaux de compagnie pour véhicules; pièces et accessoires pour range-tout de coffre pour 
automobiles, range-tout pour automobiles, pochettes de rangement et d'organisation pour 
automobiles, filets à bagages pour véhicules, porte-gobelets pour véhicules, pochettes pour 
dossiers de siège et sacs pour dossiers de siège spécialement conçus pour les véhicules, sacs 
conçus pour les sièges de véhicule ainsi que pour articles de transport pour animaux de 
compagnie et caisses pour animaux de compagnie pour véhicules; bagages, portefeuilles, sacs de 
transport tout usage, sacs de voyage, petits sacs pour hommes, sacs de voyage à compartiments; 
sacs de transport pour animaux; sangles à bagages; pièces et accessoires pour bagages, 
portefeuilles, sacs de transport tout usage, sacs de voyage, petits sacs pour hommes, sacs de 
voyage à compartiments, sacs de transport pour animaux et sangles à bagages; contenant de 
rangement en tissu, autre qu'en métal, avec des pochettes, des compartiments et des pièces à 
insérer, vendus comme un tout; contenants autres qu'en métal pour le rangement avec des 
pochettes, des compartiments et des pièces à insérer, vendus comme un tout; contenants en 
plastique et en tissu pour le rangement et le transport; fermetures en plastique et en tissu et 
supports pour contenant de rangement en tissu, autre qu'en métal, avec des pochettes, des 
compartiments et des pièces à insérer, vendus comme un tout, contenants autres qu'en métal 
pour le rangement avec des pochettes, des compartiments et des pièces à insérer, vendus comme 
un tout, ainsi que contenants en plastique et en tissu pour le rangement et le transport; garnitures 
en plastique ajustées pour utilisation comme doublures de contenants, pour contenant de 
rangement en tissu, autre qu'en métal, avec des pochettes, des compartiments et des pièces à 
insérer, vendus comme un tout, contenants autres qu'en métal pour le rangement avec des 
pochettes, des compartiments et des pièces à insérer, vendus comme un tout, ainsi que 
contenants en plastique et en tissu pour le rangement et le transport; boîtes et caisses de 
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transport pour chiens; attaches autres qu'en métal, nommément pinces pour maintenir en place 
des sacs range-tout d'intérieur pour véhicules; pièces et accessoires pour contenant de rangement 
en tissu, autre qu'en métal, avec des pochettes, des compartiments et des pièces à insérer, 
vendus comme un tout, contenants autres qu'en métal pour le rangement avec des pochettes, des 
compartiments et des pièces à insérer, vendus comme un tout, contenants en plastique et en tissu 
pour le rangement et le transport, fermetures en plastique et en tissu, ainsi que supports pour 
contenant de rangement en tissu, autre qu'en métal, avec des pochettes, des compartiments et 
des pièces à insérer, vendus comme un tout, contenants autres qu'en métal pour le rangement 
avec des pochettes, des compartiments et des pièces à insérer, vendus comme un tout, ainsi que 
contenants en plastique et en tissu pour le rangement et le transport, garnitures en plastique 
ajustées pour utilisation comme doublures de contenants pour contenant de rangement en tissu, 
autre qu'en métal, avec des pochettes, des compartiments et des pièces à insérer, vendus comme 
un tout, contenants autres qu'en métal pour le rangement avec des pochettes, des compartiments 
et des pièces à insérer, vendus comme un tout, contenants en plastique et en tissu pour le 
rangement et le transport, boîtes et caisses de transport pour chiens, ainsi qu'attaches autres 
qu'en métal, nommément pinces pour maintenir en place des sacs range-tout d'intérieur pour 
véhicules; sacs isothermes; glacières portatives non électriques; bouteilles réfrigérantes; glacières 
à boissons portatives; cages pour animaux de compagnie; pièces et accessoires pour sacs 
isothermes, glacières portatives non électriques, bouteilles réfrigérantes, glacières à boissons 
portatives et cages pour animaux de compagnie.

(2) Pièces et accessoires pour automobiles; range-tout de coffre pour automobiles, range-tout 
pour automobiles, pochettes d'organisation et de rangement pour automobiles; porte-gobelets 
pour véhicules; sacs pour sièges de véhicule; sacs de transport tout usage, sacs de voyage, petits 
sacs pour hommes, sacs de voyage à compartiments; contenant de rangement en tissu, autre 
qu'en métal, avec des pochettes, des compartiments et des pièces à insérer, vendus comme un 
tout; contenants autres qu'en métal pour le rangement avec des pochettes, des compartiments et 
des pièces à insérer, vendus comme un tout; contenants en plastique et en tissu pour le 
rangement et le transport; fermetures en plastique et en tissu et supports pour contenant de 
rangement en tissu, autre qu'en métal, avec des pochettes, des compartiments et des pièces à 
insérer, vendus comme un tout, contenants autres qu'en métal pour le rangement avec des 
pochettes, des compartiments et des pièces à insérer, vendus comme un tout, ainsi que 
contenants en plastique et en tissu pour le rangement et le transport; garnitures en plastique 
ajustées pour utilisation comme doublures de contenants pour contenant de rangement en tissu, 
autre qu'en métal, avec des pochettes, des compartiments et des pièces à insérer, vendus comme 
un tout, contenants autres qu'en métal pour le rangement avec des pochettes, des compartiments 
et des pièces à insérer, vendus comme un tout, ainsi que pour contenants en plastique et en tissu 
pour le rangement et le transport; sacs isothermes; glacières portatives non électriques; glacières 
à boissons portatives. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 janvier 2017, demande no: 016295552 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 juin 2017 sous le No. 016295552 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,846,939  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forgiato Inc., 11915 Wicks St., Sun Valley, CA 
91352, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
(1) Jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue de véhicule; moyeux pour roues de 
véhicule; volants; grilles de calandre en métal pour véhicules; grilles de calandre en matériaux non 
métalliques pour véhicules; enjoliveurs de roue; bouchons de corps de valve pour pneus de 
véhicule; corps de valve pour pneus de véhicule; roues de véhicules automobiles.

(2) Protecteurs de jantes de roues de véhicule; jantes de roue de véhicule; roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,201,641 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,846,949  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Corporate Soccer League 2015 
Inc., 310-5253 Décarie Blvd, Montréal, 
QUEBEC H3W 3C3

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORPORATESOCCER SOCCERCORPORATIF EST 2006 CANADIAN CORPORATE SOCCER 
LEAGUE LIGUE DE SOCCER CORPORATIF DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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

Produits
Maillots de soccer, shorts, tee-shirts, casquettes de baseball, sacs à cordon coulissant, fourre-tout, 
ballons de soccer, ponchos imperméables, bouteilles d'eau réutilisables et insignes en tissu, 
nommément pièces d'identification pour vêtements et sacs, bas de soccer, protège-tibias, 
débarbouillettes, essuie-mains, serre-poignets et bandeaux.

SERVICES
Exploitation d'une ligue de soccer, publication en ligne d'horaires, de statistiques et de 
classements relatifs aux équipes inscrites, ainsi qu'offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du soccer, des équipes de soccer, des joueurs de soccer et des tournois de soccer.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,114  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SRESTA NATURAL BIOPRODUCTS PVT, 
LTD., 701-1120 Finch Ave W, Toronto, 
ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
24 MANTRA ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
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 Classe 29
(1) Huile de cuisson; graisses alimentaires et huiles alimentaires; lentilles sèches; fruits et légumes 
séchés et marinés; fruits et légumes en conserve; haricots et légumineuses en conserve; produits 
laitiers; ghee, nommément beurre clarifié de l'Asie du Sud; confitures, gelées et marmelades; 
repas congelés à base de viande et à base de légumes; préparations à soupes; graines et noix 
séchées et salées pour la consommation; pâte de tamarin, pâte de soya, pâte d'ail, pâte de 
gingembre et pâte de chili; grignotines à base de pomme de terre; boissons lactées contenant des 
fruits; yogourts à boire.

 Classe 30
(2) Riz; épices et assaisonnements; sel; herbes à usage alimentaire; farine; gruau de maïs et de 
blé; miel; sucre et sucre de palme et de canne; mélasse; plats congelés à base de nouilles et à 
base de riz; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; bonbons et barres de friandise; chocolat; 
grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs et grignotines à base de riz; céréales de 
déjeuner.

 Classe 32
(3) Jus de fruits et de légumes; boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,847,156  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solfice Research, Inc., 2720 Taylor Street, 
Suite 320, 94133 San Francisco, California, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COGNITION FOR CARS
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour la détection et l'évaluation des conditions 
environnementales pour un véhicule autonome et le positionnement connexe; logiciels pour 
l'analyse de données de capteurs locaux pour évaluer l'emplacement et les conditions 
environnementales d'un véhicule en mouvement; logiciels pour la production de cartes 
géographiques et le classement d'objets dans un environnement local au moyen de données de 
capteurs; capteurs électriques ou électroniques pour évaluer l'emplacement ou les 
caractéristiques d'objets dans un environnement local.

SERVICES

Classe 42
Consultation dans le domaine de la conception de systèmes technologiques constitués de 
logiciels, de matériel informatique et de capteurs électriques ou électroniques pour le repérage de 
véhicules, la détection de l'environnement local et la production de cartes; conception et génie sur 
mesure concernant du matériel informatique et des logiciels pour le repérage de véhicules, la 
détection de l'environnement local et la production de cartes; génie matériel et logiciel, services de 
conception; services de développement de produits et de génie pour des tiers dans le domaine 
des véhicules autonomes; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la production, 
la mise à jour et la vérification de cartes au moyen de données de capteurs à distance; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et le classement d'objets dans un nuage 
de points tridimensionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits; 19 
octobre 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 87301897 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,847,308  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALIFORNIA CLOSET COMPANY, INC., 1414 
Harbour Way S., Suite 1750, Richmond, CA 
94804, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAS OF ORDER
Produits
Mobilier et unités d'organisation pour placards et espaces de rangement ainsi que combinaisons 
connexes, nommément paniers, à savoir paniers à linge et paniers à aliments; corbeilles à papier, 
tablettes, armoires, nommément armoires (mobilier) et garde-robes, tiroirs, en l'occurrence pièces 
de mobilier, séparateurs de tiroir, porte-cravates, porte-pantalons, porte-foulards, porte-ceintures, 
unités de rangement pour chaussures, à savoir tablettes, et unités de rangement pour 
accessoires, à savoir tablettes; systèmes de rangement et d'organisation ainsi que combinaisons 
connexes, constitués de tablettes, de tiroirs, en l'occurrence de pièces de mobilier, d'armoires 
ainsi que de paniers et de corbeilles, nommément de paniers à linge et de corbeilles à papier, 
vendus comme un tout; mobilier de bureau à domicile et unités d'organisation ainsi que 
combinaisons connexes, nommément tablettes, armoires (mobilier), tables, bureaux et tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier; mobilier pour ordinateurs, nommément tiroirs à clavier et à souris, 
armoires pour ordinateurs, appareils d'éclairage pour dessous d'armoire, accessoires pour tiroirs 
classeurs latéraux, classeurs pour la correspondance, classeurs portatifs, dispositifs de rangement 
pour les fils et supports pour imprimantes, vendus comme un tout; unités d'organisation pour 
garages, pièces de divertissement, salles de lavage et placards ainsi que combinaisons connexes, 
nommément armoires (mobilier), tablettes, tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier, paniers et 
supports à linge amovibles et portatifs, panneaux en liège pour accrocher et organiser des outils, 
supports de rangement pour rubans d'emballage-cadeau, ainsi que plans de travail, nommément 
comptoirs de cuisine, plans de travail de salle de lavage et plans de travail de garage, vendus 
comme un tout.

SERVICES
(1) Fabrication et installation sur mesure de placards, d'étagères polyvalentes et de placard, 
d'armoires (mobilier) et d'étagères pour bureaux à domicile, intérieurs de garage, salles de lavage, 
salles de séjour, espaces de rangement, chambres et cuisines.

(2) Services de conception dans les domaines de la fabrication et de l'installation sur mesure de 
placards, d'étagères polyvalentes et de placard, d'armoires (mobilier) et d'étagères pour bureaux à 
domicile, intérieurs de garage, salles de lavage, espaces de rangement, salles de séjour, 
chambres et cuisines; conception pour la gestion de l'espace, nommément décoration intérieure.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847308&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 1,847,508  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI WILH. 
HERBST GMBH & CO., Wilhelm-Herbst-Str. 1, 
28359 Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VARSEOSMILE
Produits

 Classe 01
(1) Résines artificielles à l'état brut.

 Classe 05
(2) Matériaux métalliques ou non pour des médecins, des dentistes et des laboratoires dentaires, 
nommément métaux précieux et leurs alliages, nommément alliages contenant des métaux 
communs ainsi que des métaux communs et leurs alliages, cermets, alliages de brasage de 
métaux précieux, alliages de brasage, matériaux de céramique, ainsi que résines pour la 
dentisterie, pour fabriquer des incrustations en profondeur, des couronnes, des ponts, des 
plaques, des prothèses dentaires et des pièces auxiliaires pour prothèses dentaires; cire dentaire; 
cire à modeler et gabarits pour cire à modeler à usage dentaire et pour les laboratoires de 
technologie dentaire; matériau d'obturation dentaire.

 Classe 10
(3) Dents artificielles, notamment incrustations en profondeur, couronnes, ponts et plaques; 
prothèses dentaires et pièces auxiliaires pour prothèses dentaires, nommément alliages de 
céramique pour couronnes dentaires; pièces coulées pour des médecins, des dentistes et des 
laboratoires de technologie dentaire, nommément couronnes dentaires, ponts et incrustations en 
profondeur; pièces de raccordement et pièces d'ancrage en plastique et en métal pour des 
prothèses et des ponts séparés à des fins de technologie dentaire, notamment éléments de 
fixation dentaire, à savoir pièces préfabriquées pour ponts et prothèses dentaires, nommément 
pièces de fixation dentaires, pièces de raccordement de joints, ancres et ponts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 avril 2017, demande no: 3020171043108 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juin 2017 sous le No. 302017104310 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=1847508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,553  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Sisters Vineyards Corp., 240 John Street, 
Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

TWO SISTERS
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons alcoolisées fermentées, nommément vins et 
cuvées, boissons à base de vin, vins fortifiés, vin mousseux, vins panachés, cocktails à base de 
vin, vins de coupage, vin de glace, mélanges de vin de glace et de vin mousseux, boissons à base 
de vin et de fruits ainsi que vin mousseux; cuvées; spritzers; publications imprimées et 
électroniques, nommément livres ayant trait aux boissons alcoolisées et aux aliments ainsi qu'aux 
produits et aux évènements liés au vin et à la viniculture; accessoires pour le vin, nommément 
sous-verres, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons, bouchons décoratifs, verres à 
vin, porte-bouteilles de vin, boîtes de cuisine, cartes-cadeaux, boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole ainsi que de restaurants, de services de 
magasin de vente au détail de vin et d'accessoires pour le vin ainsi que de magasins de vin; 
services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin; services de restaurant; exploitation d'une 
boutique de cadeaux pour la vente au détail de vin et d'accessoires pour le vin; services de traiteur 
(vignoble et établissement vinicole); organisation, planification, élaboration et tenue de visites de 
vignobles et d'installations de viniculture ainsi que de restaurants, de services de magasin de 
vente au détail de vin et d'accessoires pour le vin ainsi que de magasins de vin; organisation, 
planification, élaboration, organisation et tenue d'activités de dégustation de vin; services 
d'information, nommément offre d'information sur l'entreposage dans les celliers et les caves à vin, 
la dégustation et la sélection des vins; services de consultation dans les domaines de la 
fabrication du vin ainsi que de la gestion d'un vignoble et d'un établissement vinicole; conseils et 
aide à tiers pour la sélection et la consommation de boissons alcoolisées fermentées ainsi que sur 
la sélection et la consommation de vins et de boissons à base de vin; services de sommelier, 
nommément offre d'information et de conseils sur les vins et les accords mets-vins; publication de 
brochures, de rapports, de bulletins d'information et de matériel éducatif, nommément de manuels 
et de guides dans le domaine du vin, ainsi qu'exploitation d'un site Web dans le domaine des 
boissons alcoolisées, nommément du vin et des boissons à base de vin; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du vin, de la fabrication du vin et de l'exploitation d'un vignoble; 
vente en gros et au détail de vin et de boissons à base de vin; vente en ligne, par abonnement et 
par correspondance de vin et de boissons à base de vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847553&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,848,085  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES THEA, 12, RUE LOUIS 
BLÉRIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU 
BRÉZET, 63100 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MYDRANE
Produits

 Classe 05
Produit ophtalmologique, nommément solution injectable pour les opérations de la cataracte.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 27 janvier 
2009 sous le No. 995222 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=1848085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,931  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro-Pet, LLC, 1601 McKinley Road, St. Marys, 
OH 45885, 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

EXPLORER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA, CENTRE DE 
RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT EN HORTICULTURE a été déposé.

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/453,812 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,953  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quiet Logistics, Inc., a Delaware corporation, 
66 Saratoga Blvd., Devens, MA 01434, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUIET LOGISTICS

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

SERVICES
Traitement administratif et exécution de bons de commande; services de gestion des stocks; 
services de gestion des retours, nommément gestion des marchandises retournées; services de 
gestion des affaires, nommément logistique liée à la chaîne d'approvisionnement et à la vente au 
détail concernant les produits de tiers; services d'impartition dans le domaine des activités 
commerciales, du traitement de commandes et de la gestion d'un centre de distribution ou d'une 
installation d'entreposage où se trouvent les stocks.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/318,
980 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 24 avril 2018 sous le 
No. 5,454,573 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=1848953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,959  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Technologies Corporation, 10 Farm 
Springs Road, Farmington, CT 06032, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

P&WCSMART
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de services de garanties prolongées pour moteurs d'aéronef; offre de garanties 
prolongées pour l'entretien, la réparation, la révision, la conversion et la vérification de moteurs 
d'aéronef.

Classe 37
(2) Services liés aux moteurs d'aéronef, y compris réparation, entretien, révision et conversion, 
nommément remplacement d'un moteur d'aéronef par un autre moteur d'aéronef sur un aéronef, 
échange, en l'occurrence échange d'un moteur d'aéronef contre un autre moteur d'aéronef sur un 
aéronef ou permutation de moteurs, en l'occurrence permutation d'un moteur d'aéronef et d'un 
autre moteur d'aéronef sur un aéronef et remplacement de moteurs ou de composants connexes; 
services d'entretien, services de révision, services d'échange, en l'occurrence échange d'un 
moteur d'aéronef contre un autre moteur d'aéronef sur un aéronef, services de conversion de 
moteurs, nommément remplacement d'un moteur d'aéronef par un autre moteur d'aéronef sur un 
aéronef, tous ayant trait à des moteurs d'aéronef.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2015 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87
/320,807 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 
2018 sous le No. 5,429,613 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,063  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 2429 E Kemper 
Road, Cincinnati, OH 45241, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA MOUNTING TAPE HEAVY DUTY
Produits

 Classe 16
(1) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(2) Ruban adhésif à usage industriel, commercial ou pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849063&extension=00


  1,849,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,849,084  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHICKADVISOR INC., 96 Spadina Avenue 
Suite 504, Toronto, ONTARIO M5V 2J6

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

HATCH DIGITAL
SERVICES

Classe 35
Promotion des ventes pour des tiers par la réalisation d'un sondage en ligne; services de publicité, 
nommément programmes de promotion de la marque et marketing par le bouche-à-oreille pour 
des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; conception de matériel publicitaire 
pour des tiers; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
vente, d'exploitation, de conception de produits, en particulier concernant l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,162  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Coast Trends, Inc., 17811 Jamestown 
Lane, Huntington Beach, CA 92647, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- Autres articles de voyage
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de six formes semblables à des losanges disposées sur deux bandes 
parallèles sur la longueur du sac, chaque forme étant distancée des autres et chaque bande étant 
distancée de l'autre. Il y a deux bandes, et chacune compte trois formes semblables à des 
losanges. Les formes semblables à des losanges sont composées de quatre rivets ronds. Les 
lignes pointillées qui tracent le contour du sac, les boucles, les fermetures à glissière, les sangles, 
les poignées, les bandes et les pochettes servent à montrer la position de la marque sur les 
produits et ne font pas partie de la marque.

Produits
Sacs de voyage, nommément sacs de golf de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849162&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 1998 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2017, demande no: 87/529,
326 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2018 sous 
le No. 5,578,267 en liaison avec les produits



  1,849,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 539

  N  de la demandeo 1,849,205  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Launch Tech Co., Ltd, Launch Industrial Park, 
North Wuhe Road Banxuegang, Longgang 
District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X-431 AIT

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables de diagnostic automobile; ordinateurs; cartes à puce vierges; lecteurs de 
cartes magnétiques codées; compteurs Geiger; serveurs de réseau informatique; moniteurs 
d'affichage permettant de voir dans toutes les directions pour utilisation avec un véhicule; 
machines de mesure de niveau pour l'arpentage; détecteurs de mesure électromagnétique; 
breloques porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; ordinateurs tablettes; 
transmetteurs de signal d'urgence; téléphones intelligents; appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord; radars; radios pour véhicules; transpondeurs; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les 
appareils installés sur un système informatique; indicateurs automatiques de basse pression dans 
les pneus de véhicule; compteurs de vitesse; détecteurs de proximité; capteurs de vitesse; 
alarmes antivol.

SERVICES

Classe 42
Recherche dans le domaine de la physique; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; diffusion d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; surveillance à distance de systèmes 
informatiques; services de migration de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849205&extension=00
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stockage général de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 21 avril 2017, demande no: 23724610 en liaison avec le 
même genre de produits; CHINE 21 avril 2017, demande no: 23724878 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,849,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,849,389  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILISHAVE
Produits

 Classe 08
Rasoirs électriques; rasoirs et tondeuses à barbe à piles; rasoirs; tondeuses à cheveux, tondeuses 
à barbe, tondeuses à cheveux; tondeuses pour les poils de nez et d'oreilles; appareils épilatoires; 
lames et grilles pour rasoirs électriques; tondeuses à cheveux; machines de nettoyage pour 
rasoirs, tondeuses à cheveux et tondeuses à barbe; têtes de remplacement pour rasoirs, 
tondeuses à cheveux et tondeuses à barbe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 28 mars 2017, demande no: 
1351133 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,557  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, Minami-
Aoyama, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION CRAFTED PERFORMANCE
Produits
Automobiles; pièces d'automobiles.

SERVICES
Services de concessionnaire automobile; services de magasin de vente en gros et au détail 
d'automobiles, de pièces d'automobile et d'accessoires pour automobiles, nommément de tapis 
d'automobile, de plateaux de coffre, de bavettes garde-boue, d'appuie-bras, de démarreurs à 
distance, de crochets à bagages, de filets à bagages, d'organisateurs d'espace utilitaire, de 
garnissage de porte en chrome, de pellicule pour portière, de pare-soleil pour toit ouvrant, de 
dispositifs de blocage des roues, de moulure latérale de carrosserie, de housses de voiture, de 
protecteurs de pare-chocs et d'ailerons; offre d'information concernant les automobiles, les pièces 
d'automobile et les accessoires d'automobile par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1849557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,610  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOYD DUNFORD LIMITED, 366 Bay Street 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5H 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOTSLIFE
Produits

 Classe 09
(1) Casques de sécurité; lunettes de soleil; habillages et pellicules protectrices pour téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Bracelets; chaînes porte-clés.

 Classe 15
(3) Baguettes de tambour; médiators.

 Classe 18
(4) Bagages et sacs de transport tout usage; parapluies et parasols; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Mobilier d'extérieur.

 Classe 21
(6) Souvenirs, nommément sous-verres, verres à liqueur, peignes, nommément peignes démêloirs 
pour les cheveux et peignes à petites dents pour les cheveux, tire-bouchons, mélangeurs à 
cocktail, contenants isothermes pour canettes, ouvre-bouteilles, bouteilles d'eau et articles pour 
boire en verre et en acrylique.

 Classe 24
(7) Linge de maison, nommément couvre-lits, couvre-oreillers et serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, collants de sport, tee-shirts à manches courtes, 
tee-shirts à manches longues, débardeurs, chandails molletonnés (avec ou sans capuchon), 
vêtements pour nourrissons et enfants, nommément combinés, casquettes de baseball, tuques, 
chapeaux, bandanas et maillots de bain.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849610&extension=00
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 Classe 28
(10) Articles de jeu et de fantaisie, nommément cotillons de fête; équipement de sport, 
nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey, casques de football, maillots de football, 
maillots de hockey, ballons de football, ballons de soccer, balles de baseball, casques de baseball 
et bâtons de baseball.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de tournées de concerts pour des tiers, nommément promotion d'évènements de 
divertissement musical par la sollicitation de commanditaires et par l'association des produits et 
des services de commanditaires à ces évènements de divertissement, moyennant certains frais, et 
promotion des concerts de tiers par la publicité à la radio, à la télévision, dans des magazines, des 
journaux, des prospectus, des brochures, des affiches et des imprimés.

Classe 41
(2) Organisation, tenue et gestion de festivals de musique, de concerts et de tournées de concerts; 
services de réservation de sièges pour des concerts; vente de billets de concert; production et 
distribution d'émissions de télévision; production et distribution de documentaires télévisuels et 
cinématographiques dans le domaine de la musique.

Classe 43
(3) Réservation de terrains de camping et d'hébergement pour les voyageurs, nommément de 
tentes et de campements de tentes, de sites pour véhicules de plaisance, de caravanes 
motorisées, de caravanes classiques, de caravanes, d'autocaravanes et de fourgonnettes de 
camping ainsi que d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement temporaire pour les voyageurs, 
nommément de campements de tentes, de sites pour véhicules de plaisance, de caravanes 
motorisées, de caravanes classiques, de caravanes, d'autocaravanes et de fourgonnettes de 
camping.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,917  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V., Kaya W.
F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd floor, 
Willemstad, Curacao, NETHERLANDS 
ANTILLES

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL LAGOONS
Produits

 Classe 19
Réservoirs d'eau préfabriqués en vinyle, en plastique et en béton pour la construction 
d'installations récréatives aquatiques; réservoirs d'eau préfabriqués en vinyle, en plastique et en 
béton pour systèmes industriels de traitement et de refroidissement de l'eau; revêtements de 
piscine en vinyle et en plastique pour la construction d'installations récréatives aquatiques; 
piscines en plastique, en bois, en béton, en matière textile ou en résine.

SERVICES

Classe 36
(1) Consultation en immobilier, évaluation foncière, services de gestion immobilière, location à bail 
de biens immobiliers et location de terrains.

Classe 37
(2) Services d'entretien d'installations de traitement de l'eau, de bassins artificiels, de bassins de 
flottaison artificiels, de digues et de réservoirs d'eau potable; services de construction 
d'installations de traitement de l'eau, de bassins artificiels, de bassins de flottaison artificiels, de 
digues et de réservoirs d'eau potable; services d'entretien et de construction de systèmes de 
traitement de l'eau pour maintenir la qualité de l'eau dans les bassins artificiels, les bassins de 
flottaison artificiels, les digues et les réservoirs d'eau potable.

Classe 40
(3) Services de consultation dans les domaines des procédés de traitement de l'eau et de 
purification de l'eau.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et de formation en ligne sur la 
conception, l'élaboration, l'exploitation, la gestion et la promotion d'installations récréatives 
aquatiques, ainsi qu'offre de démonstrations éducatives connexes; organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles; divertissement, à savoir parc aquatique et centre 
d'amusement; offre de parcs d'attraction, de parcs aquatiques, de bassins artificiels, de bassins de 
flottaison artificiels, de piscines, de terrains de golf, d'installations de camping et d'installations 
sportives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849917&extension=00
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Classe 42
(5) Services de génie, de conception, d'entretien et de construction liés aux installations de 
traitement de l'eau, aux bassins artificiels, aux bassins de flottaison artificiels, aux digues et aux 
réservoirs d'eau potable; services de distribution et de purification d'eau; services de conception 
technique ayant trait à la construction d'installations de traitement de l'eau, de bassins artificiels, 
de bassins de flottaison artificiels, de digues et de réservoirs d'eau potable; services de génie, de 
conception, d'entretien et de construction liés aux systèmes de traitement de l'eau pour maintenir 
la qualité de l'eau dans les bassins artificiels, les bassins de flottaison artificiels, les digues et les 
réservoirs d'eau potable; services de génie civil, de conception et d'architecture liés aux structures 
en forme de digues, aux réservoirs d'eau potable, aux structures d'élévation d'eau, aux structures 
de déversement d'eau, aux lacs, aux bassins artificiels et aux bassins de flottaison artificiels; 
services de laboratoire d'analyse dans le domaine de la qualité de l'eau, nommément analyse de 
la pureté de l'eau, analyse particulaire, analyse pigmentaire, analyse de la couleur et analyse 
bactériologique; services de consultation ayant trait à la mise en place et à l'administration 
d'installations de traitement et d'installations industrielles concernant la conservation, la 
construction et l'amélioration de terrains, d'installations de traitement de l'eau, de digues, de 
réservoirs d'eau potable, de bassins artificiels et de bassins de flottaison artificiels; services 
professionnels de conseil et de recherche, nommément études et recherches scientifiques en 
hydraulique concernant l'alimentation en eau; conception de bassins artificiels et de systèmes de 
traitement de l'eau pour maintenir la qualité de l'eau dans les bassins artificiels.

Classe 43
(6) Services d'agence pour la réservation d'hôtels, services de réservation d'hôtels et de centres 
de villégiature, offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des centres de villégiature et des 
appartements de vacances, services d'hôtel, services de bar et de restaurant, services de traiteur 
d'aliments et de boissons et offre de salles de réception; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,164  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Nutrients, Inc., 19700 Fairchild Road, Suite 
380, Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBIFEM
Produits

 Classe 01
Ingrédients, nommément extraits de fenugrec, pour la fabrication de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,492,381 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,170  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Nutrients, Inc., 19700 Fairchild Road, Suite 
380, Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVAGEN
Produits

 Classe 01
Ingrédients, nommément extraits d'acide palmitique, pour la fabrication d'aliments et de 
suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4,886,797 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,171  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Nutrients, Inc., 19700 Fairchild Road, Suite 
380, Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ActivAMP
Produits

 Classe 01
Composés de Gynostemma pentaphyllum pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication 
de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,577,564 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,182  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN LINGLONG ACCESSORIES CO., 
LTD, 6&7F, Block C, Hua'er Te Industrial Park, 
First Industrial Zone, Baihua Community, 
Guangming Sub-district Office, Guangming 
New District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANETSHATS

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
Vêtements, nommément vestes, chandails, chemises, pantalons, nommément leggings, 
pardessus, vêtements, nommément layette, bonnet de bain, articles chaussants tout-aller, couvre-
chefs, nommément chapeaux, bonneterie, vêtements, nommément gants, châles, foulards, gaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,286  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francis G. Fanning, PMB 306, PO Box 30000, 
Jackson, WY 83002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERITAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERITAS est TRUTH.

Produits

 Classe 04
Huiles de graines pour la fabrication de produits cosmétiques, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins de la peau, de crèmes pour le soulagement de la douleur, de produits de soins 
des lèvres ainsi que de lotions, de gels, de baumes et de produits en vaporisateur pour les soins 
de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 87/334,
898 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,339  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milton Tanenbaum, 552 East 4th Street, 
Brooklyn, NY 11218, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCLE MOISHY
Produits
(1) DVD contenant des vidéos avec des histoires, des dialogues et de la musique.

(2) CD contenant des histoires, des dialogues et de la musique.

SERVICES
Divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; divertissement, nommément 
concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services; 1983 en 
liaison avec les produits (2); 1997 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 août 2007 sous le No. 3,279,526 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,595  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris, 
94220, Charenton Le Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASH TO MIRROR
Produits

 Classe 09
articles de lunetterie, nommément lunettes ; montures de lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de 
sport ; lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, 
verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres 
teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres 
revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets 
semi-finis de verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour 
lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes.

SERVICES

Classe 44
services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique, nommément 
ophtalmologues ; informations et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils en matière de protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 février 2017, demande no: 4337083 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 10 
février 2017 sous le No. 4337083 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=1850595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,677  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Cônes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Autres corps géométriques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin tridimensionnel formé de trois cônes. Un cône extérieur rouge à quatre 
côtés entoure un cône vert en forme de V légèrement surélevé qui lui-même entoure un cône bleu 
en forme de losange légèrement surélevé. Une petite ombre figure sous le cône rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850677&extension=00
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles digestifs, nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon 
irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes 
et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

SERVICES

Classe 44
Services d'information et de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies et aux 
troubles médicaux ainsi qu'aux traitements, y compris de tels services étant offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique ou par Internet; offre de services d'information et de conseil concernant 
l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juin 2017, demande no: 016943995 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



  1,850,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 556

  N  de la demandeo 1,850,723  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Old Course Limited, Old Course Hotel, 
Golf Resort and Spa, St. Andrews, Fife, 
Scotland, KY16 9SP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMILTON GRAND
SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion de coopératives d'habitation et de condominiums.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; services de restaurant et de bar; services de 
réservation d'hôtels; services de copropriété hôtelière.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
mars 2011 sous le No. 009042061 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=1850723&extension=00


  1,850,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3372 page 557

  N  de la demandeo 1,850,988  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Kaminomoto Hompo (also 
trading as Kaminomoto Co., Ltd.), 3-25, 3-
chome, Kumochibashidori, Chuo-ku, Kobe-shi, 
Hyogo-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAMINOMOTO

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KAMINOMOTO.

Produits

 Classe 03
Savons pour les cheveux; cosmétiques; cosmétiques capillaires, nommément crèmes capillaires, 
pommades, teintures capillaires, tonifiants capillaires, lotions capillaires, huiles coiffantes, 
revitalisants et après-shampooings; dentifrices; colorants capillaires; shampooings; crèmes pour la 
peau; lotions pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850988&extension=00


  1,850,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 558

  N  de la demandeo 1,850,989  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Kaminomoto Hompo (also 
trading as Kaminomoto Co., Ltd.), 3-25, 3-
chome, Kumochibashidori, Chuo-ku, Kobe-shi, 
Hyogo-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARGE HAIR REFRESH
Produits

 Classe 03
Savons pour les cheveux; cosmétiques; cosmétiques capillaires, nommément crèmes capillaires, 
pommades, teintures capillaires, tonifiants capillaires, lotions capillaires, huiles coiffantes, 
revitalisants et après-shampooings; colorants capillaires; shampooings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850989&extension=00


  1,850,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 559

  N  de la demandeo 1,850,990  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Kaminomoto Hompo (also 
trading as Kaminomoto Co., Ltd.), 3-25, 3-
chome, Kumochibashidori, Chuo-ku, Kobe-shi, 
Hyogo-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Hommes stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Gros sacs pour le transport de marchandises
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850990&extension=00
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Savons pour les cheveux; cosmétiques; cosmétiques capillaires, nommément crèmes capillaires, 
pommades, teintures capillaires, tonifiants capillaires, lotions capillaires, huiles coiffantes, 
revitalisants et après-shampooings; dentifrices; colorants capillaires; shampooings; crèmes pour la 
peau; lotions pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2017 en liaison avec les produits.



  1,850,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 561

  N  de la demandeo 1,850,999  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essor Ltd, Central Working, 6-8 Bonhill Street, 
London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Secret Food Tours
SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits; organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; accompagnement (circuits 
touristiques); services de visites guidées; exploitation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; agences de tourisme; 
services d'office de tourisme.

Classe 41
(2) Visites d'établissements vinicoles.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850999&extension=00


  1,851,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 562

  N  de la demandeo 1,851,785  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIDUCIE VIA-GL, 915 Rue Cook, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 6Y1

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE MUST

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans le domaine de l'alimentation

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine alimentaire

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de conférences et d'événements, nommément des ateliers, lancements de 
produits pour des tiers, cours de cuisine, galas et foires dans le domaine de l'alimentation

(2) Vente au détail d'aliments de tiers; Vente au détail d'articles de cuisine de tiers; Vente au détail 
d'articles ménagers de tiers; Vente au détail de produits d'artisanat de tiers; Vente en ligne 
d'aliments de tiers; Vente en ligne d'articles de cuisine de tiers; Vente en ligne d'articles ménagers 
de tiers; Vente en ligne de produits d'artisanat de tiers

Classe 41
(3) Formation et tenu d'ateliers dans le domain des services alimentaires.

Classe 44
(4) Diffusion d'information dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les 
produits (2); 01 février 2008 en liaison avec les services (1), (3), (4); 01 janvier 2013 en liaison 
avec les produits (1); 01 janvier 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851785&extension=00


  1,851,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 563

  N  de la demandeo 1,851,859  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apogepha Arzneimittel GmbH, Kyffhäuserstr. 
27, 01309 Dresden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URO COLLEG

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
Publicité des préparations et substances pharmaceutiques de tiers; préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers, services de publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électroniques; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'enquêtes 
de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de cours et de formation 
dans les domaines de la chimie, de la biochimie et de la médecine; services de recherche en 
éducation; formation dans le domaine pharmaceutique; services de recherche médicale; services 
de recherche pharmaceutique; recherche en chimie; recherche en biochimie; recherche 
biomédicale; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de médicaments; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 février 2017, demande no: 30 2017 101 500.7 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=1851859&extension=00


  1,851,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 564

  N  de la demandeo 1,851,966  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awecademy Corp., 322-629 King St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M5

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Awecademy
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de webinaires, d'ateliers et de cours multidisciplinaires au 
moyen d'une plateforme d'enseignement interactive en ligne pour les enseignants et les élèves du 
secondaire, offre d'accès à des groupes de discussion, à des projets, à des concours, à des 
services de mentorat et à des occasions de réseautage, tous dans les domaines des 
neurosciences, de l'entrepreneuriat, de la pensée critique et des sciences humaines, nommément 
des sciences sociales, de la philosophie, des arts et de la littérature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1851966&extension=00


  1,851,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 565

  N  de la demandeo 1,851,997  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Manufacturing Corporation, P.O. Box 
405, Dorchester, WI 54425, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEYER WWW.MEYERMFG.COM MANUFACTURED IN DORCHESTER, WI BY MEYER

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 07
Matériel agricole, nommément remorques à fourrage autodéchargeantes mécaniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 
87/351,448 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=1851997&extension=00


  1,852,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 566

  N  de la demandeo 1,852,021  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kubota Corporation, 2-47, Shikitsuhigashi 1-
chome, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFT-CONNECT
Produits

 Classe 07
(1) Machines agricoles, nommément fraises à tailler les engrenages, débroussailleuses 
rechargeables, en l'occurrence tailleuses de haies, moissonneuses-batteuses, batteuses, 
chargeuses-pelleteuses, moissonneuses, moissonneuses-lieuses, en l'occurrence botteleuses, 
machines à transplanter automatisées, nommément machines à transplanter les semis et les 
plantules de riz, pulvérisateurs agricoles et pompes connexes électriques, ainsi que leurs pièces et 
accessoires; instruments agricoles autres que manuels, nommément chargeuses, bacs de 
ramassage, lames, souffleuses à neige, souffleuses, balayeuses, et rotoculteurs, tous étant des 
outils de travail à fixer à des tracteurs agricoles, ainsi que pièces et des accessoires connexes; 
accessoires pour machines agricoles, nommément machines de labourage pour tracteurs, 
machines de manutention pour tracteurs, machines de travail du sol pour tracteurs, machines de 
récolte pour tracteurs, machines de fertilisation pour tracteurs, semeuses pour tracteurs, machines 
à désherber pour tracteurs et faucheuses pour tracteurs, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; tondeuses à gazon, ainsi que pièces et accessoires connexes; accessoires pour 
tondeuses à gazon, nommément châssis de tondeuse, lames de tondeuses électriques, 
chargeuses, bacs de ramassage, lames pour tondeuses à gazon, souffleuses à neige, souffleuses 
électriques, balayeuses rotatives électriques, attelages pour fixer des outils de travail à des 
tondeuses à gazon et motoculteurs équipés d'outils rotatifs, ainsi que leurs pièces et accessoires; 
tondeuses à siège, ainsi que pièces et accessoires connexes; accessoires pour tondeuses à 
siège, nommément châssis de tondeuse, lames de tondeuses électriques, chargeuses, bacs de 
ramassage, lames pour tondeuses à gazon, souffleuses à neige, souffleuses électriques, 
balayeuses rotatives électriques, attelages pour fixer des outils de travail à des tondeuses à gazon 
et motoculteurs équipés d'outils rotatifs, ainsi que leurs pièces et accessoires; accessoires pour 
tracteurs, nommément bras mécaniques et hydrauliques pour transporteurs de balles, godets, 
grappins et fourches, ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs autres qu'électriques 
pour machinerie industrielle, aéronefs et bateaux, sauf les pièces connexes.

 Classe 12
(2) Tracteurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; tracteurs à usage agricole, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules utilitaires, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs autres qu'électriques pour 
véhicules terrestres, sauf les pièces connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852021&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits.



  1,852,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3372 page 568

  N  de la demandeo 1,852,523  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJ's Sunglasses, LLC, 4504 Valley View Road, 
Edina, MN 55424, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EJ'S
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de lunetterie, nommément de lunettes 
de soleil, d'articles de lunetterie de sport, de lunettes de moto, de lunettes de protection pour le 
sport, y compris les sports nautiques, ainsi que d'accessoires pour ces articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1852523&extension=00


  1,852,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 569

  N  de la demandeo 1,852,767  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workfront, Inc., 3300 N. Ashton Blvd., Suite 
300, Lehi, UT 84043, 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

BECAUSE WORK MATTERS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de tâches, la gestion d'horaires, la gestion des affaires, la gestion de 
documents, la planification d'entreprise, la répartition des ressources humaines, la collaboration de 
l'effectif, l'attribution des ressources financières et le suivi de flux de travaux dans le domaine de la 
gestion de processus d'affaires. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires concernant la gestion de tâches, la gestion 
d'horaires, la gestion des affaires, la gestion de documents, la planification d'entreprise, la 
répartition des ressources humaines, la collaboration de l'effectif, l'attribution des ressources 
financières et le suivi de flux de travaux dans le domaine de la gestion de processus d'affaires.

Classe 42
(2) Services logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de tâches, la gestion d'horaires, la gestion des affaires, la gestion 
de documents, la planification d'entreprise, la répartition des ressources humaines, la collaboration 
de l'effectif, l'attribution des ressources financières et le suivi de flux de travaux dans le domaine 
de la gestion de processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2017, demande no: 87/424135 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2019 sous le No. 5662168 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=1852767&extension=00


  1,853,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 570

  N  de la demandeo 1,853,156  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACHIEVE Centre for Leadership & Workplace 
Performance, 62 Sherbrook St, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2B3

MARQUE DE COMMERCE

Head, Heart, Gut, Feet Personality Style Model
Produits

 Classe 16
Questionnaire d'évaluation pour analyser et comprendre les types de personnalité en milieu de 
travail; manuels de ressources.

SERVICES

Classe 35
(1) Tests de personnalité à des fins commerciales.

(2) Conseils et information concernant la gestion organisationnelle; consultation en gestion, 
nommément en gestion de personnel; évaluation de la personnalité à des fins de formation; 
évaluation de la méthode de travail à des fins de formation.

Classe 41
(3) Atelier de perfectionnement professionnel dans le domaine de la promotion de carrière; 
formation en développement personnel et en perfectionnement professionnel dans le domaine de 
la promotion de carrière; consultation dans le domaine de la consolidation d'équipe en milieu de 
travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,163  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3W Associates, 2 place de Touraine, 
Versailles, F78000, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SELIGO
SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément courtage de déchets et gestion de la capacité de traitement 
des déchets; services de marché et de plateforme de marché, nommément services de 
réservation et de paiement pour des services ayant trait au traitement, à la gestion et à 
l'élimination des déchets.

Classe 40
(2) Information ayant trait au traitement de matières dans les domaines de la gestion et de 
l'élimination des déchets; décontamination de matières dangereuses; production d'énergie à partir 
de déchets, nommément de chaleur, d'électricité et de gaz; services de transformation, 
nommément destruction de déchets, séparation de déchets, incinération de déchets, traitement 
biologique de déchets, nommément décomposition des composants biodégradables de déchets et 
traitement mécanique de déchets; services de transformation, nommément tri de déchets et de 
matières premières recyclables; recyclage d'ordures et de déchets.

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=1853163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,164  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3W Associates, 2 place de Touraine, 
Versailles, F78000, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément courtage de déchets et gestion de la capacité de traitement 
des déchets; services de marché et de plateforme de marché, nommément services de 
réservation et de paiement pour des services ayant trait au traitement, à la gestion et à 
l'élimination des déchets.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853164&extension=00
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(2) Information ayant trait au traitement de matières dans les domaines de la gestion et de 
l'élimination des déchets; décontamination de matières dangereuses; production d'énergie à partir 
de déchets, nommément de chaleur, d'électricité et de gaz; services de transformation, 
nommément destruction de déchets, séparation de déchets, incinération de déchets, traitement 
biologique de déchets, nommément décomposition des composants biodégradables de déchets et 
traitement mécanique de déchets; services de transformation, nommément tri de déchets et de 
matières premières recyclables; recyclage d'ordures et de déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOR, Société par actions simplifiée, 20, rue 
Chevreul, 44100 Nantes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INKANTO
Produits

 Classe 02
(1) Encres d'imprimerie; encres pour imprimantes transfert thermique; cartouches d'encre (toner) 
pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre pour imprimantes à jet d'encre

 Classe 16
(2) Rubans encreurs d'impression pour machines à écrire, machines à calculer, machines de 
marquage à chaud, imprimantes, imprimantes transfert thermique, imprimantes informatiques et 
bureautiques, terminaux de points de vente, terminaux de banques et caisses enregistreuses; 
rouleaux encreurs d'impression pour machines à écrire, machines à calculer, machines de 
marquage à chaud, imprimantes, imprimantes transfert thermique, imprimantes informatiques et 
bureautiques, terminaux de points de vente, terminaux de banques et caisses enregistreuses; 
papiers carbones; stencils; rouleaux de papier pour télécopieurs; papiers d'impression; papiers 
thermosensibles; papiers pour transfert thermique; cartes de visite, cartes d'invitation; étiquettes 
non en tissus nommément étiquettes autocollantes, étiquettes en papier et en carton, étiquettes en 
papier synthétique; rouleaux d'étiquettes de contexture en polymère et en plastique à usage 
industriel et pour les industries manufacturières

 Classe 17
(3) Films plastiques d'impression pour machines à écrire, machines à calculer, machines de 
marquage à chaud, imprimantes, imprimantes transfert thermique, imprimantes informatiques et 
bureautiques, terminaux de points de vente, terminaux de banques et caisses enregistreuses

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 avril 2017, demande no: 016625972 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,465  Date de production 2017-08-21
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lacus Technologies LLC, 876 McDonald 
Avenue, Brooklyn, NY 11218, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LACUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LACUS est « opening, hole, pool, lake ».

Produits
Logiciels pour la répartition de véhicules automobiles, de taxis, de parcs de voitures de location et 
de véhicules de location; logiciels pour le jumelage de conducteurs avec des véhicules 
automobiles, des taxis, des parcs de voitures de location et des véhicules de location; logiciels 
pour la mise en relation de services de répartition de véhicules automobiles, de taxis, de parcs de 
voitures de location et de véhicules de location avec des passagers; logiciels pour la coordination 
de services de transport; logiciels pour le recours à des services de transport; logiciels pour la 
répartition de véhicules automobiles, de taxis, de parcs de voitures de location et de véhicules de 
location.

SERVICES
Services d'information en ligne, nommément offre d'information de suivi, de repérage et de 
surveillance de véhicules à des fins commerciales; services de renseignements téléphoniques, 
nommément offre d'information de suivi, de repérage et de surveillance de véhicules à des fins 
commerciales par téléphone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/358,
267 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=1853465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,466  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SK BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD., 221, 
Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUZIERRE
Produits
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des 
troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 
l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); préparations biologiques à usage 
médical, nommément pour le traitement du cancer, des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes leptoméningés, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des troubles bipolaires, de la catalepsie, de la 
dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, 
de la méningite, des migraines, de la sclérose en plaques, de la myélopathie, des maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de 
Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des 
troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853466&extension=00
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maladies neurodégénératives et des spasmes musculaires à action centrale, ainsi que des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de 
la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, du diabète induit par 
l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du diabète causé par un 
traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), de la stéatohépatite non alcoolique 
(SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la perception altérée de 
l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de l'évolution du diabète chez des patients 
atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la lipodystrophie, ainsi que du 
syndrome métabolique (syndrome X); préparations biochimiques à usage médical, nommément 
pour le traitement du cancer, des maladies du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des kystes leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, 
des migraines, de la sclérose en plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome 
de Gilles de la Tourette, de l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la 
douleur neuropathique, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies 
neurodégénératives et des spasmes musculaires à action centrale, ainsi que des maladies 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de 
l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de 
stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du 
diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du 
syndrome respiratoire restrictif, de l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie 
congénitale ou associée au sida, de la lipodystrophie, ainsi que du syndrome métabolique 
(syndrome X); produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement du 
cancer, des maladies du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du 
trouble bipolaire, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 
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l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); préparations médicales d'oligo-
éléments pour les humains et les animaux, nommément pour le traitement du cancer, des 
maladies du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des 
troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 
l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); ferments pour utilisation comme 
préparations pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général; préparations 
biotechnologiques à usage médical, nommément pour le traitement du cancer, des maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des 
troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 
l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); produits chimiques à usage 
médicinal, nommément pour le traitement du cancer, des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
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motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes leptoméningés, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du trouble bipolaire, de la catalepsie, de la 
dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, 
de la méningite, des migraines, de la sclérose en plaques, de la myélopathie, des maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de 
Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des 
troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des 
maladies neurodégénératives et des spasmes musculaires à action centrale, ainsi que des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de 
la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, du diabète induit par 
l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du diabète causé par un 
traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), de la stéatohépatite non alcoolique 
(SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la perception altérée de 
l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de l'évolution du diabète chez des patients 
atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la lipodystrophie et du syndrome 
métabolique (syndrome X); produits chimiques à usage médical ou vétérinaire, nommément pour 
le traitement des maladies du système nerveux central, du cancer et des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de 
l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de 
stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du 
diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du 
syndrome respiratoire restrictif, de l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie 
congénitale ou associée au sida, de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); 
produits chimiques à usage hygiénique pour la prévention des infections pathogènes chez les 
humains et les animaux; préparations pharmaceutiques pour l'ajustement immunitaire, 
nommément immunomodulateurs; préparations vitaminiques; vaccins pour les maladies 
bactériennes, les maladies fongiques, ainsi que les infections virales et parasitaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; médicaments et agents thérapeutiques, 
nommément pour le traitement du cancer, des maladies du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des kystes leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, 
des migraines, de la sclérose en plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome 
de Gilles de la Tourette, de l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la 
douleur neuropathique, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies 
neurodégénératives et des spasmes musculaires à action centrale, ainsi que des maladies 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de 
l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de 
stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du 
diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du 



  1,853,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 580

syndrome respiratoire restrictif, de l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie 
congénitale ou associée au sida, de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); 
préparations chimico-pharmaceutiques, nommément pour le traitement du cancer, des maladies 
du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des 
troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 
l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); préparations bactériologiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément pour le traitement du cancer, des maladies du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des 
troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 
l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 février 2017, demande no: 40-2017-
0024383 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 



  1,853,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 581

liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 octobre 2017 
sous le No. 1294909 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,853,472  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SK BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD., 221, 
Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUILCENDO
Produits
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des 
troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 
l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); préparations biologiques à usage 
médical, nommément pour le traitement du cancer, des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes leptoméningés, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des troubles bipolaires, de la catalepsie, de la 
dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, 
de la méningite, des migraines, de la sclérose en plaques, de la myélopathie, des maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de 
Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des 
troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des 
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maladies neurodégénératives et des spasmes musculaires à action centrale, ainsi que des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de 
la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, du diabète induit par 
l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du diabète causé par un 
traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), de la stéatohépatite non alcoolique 
(SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la perception altérée de 
l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de l'évolution du diabète chez des patients 
atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la lipodystrophie, ainsi que du 
syndrome métabolique (syndrome X); préparations biochimiques à usage médical, nommément 
pour le traitement du cancer, des maladies du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des kystes leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, 
des migraines, de la sclérose en plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome 
de Gilles de la Tourette, de l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la 
douleur neuropathique, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies 
neurodégénératives et des spasmes musculaires à action centrale, ainsi que des maladies 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de 
l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de 
stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du 
diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du 
syndrome respiratoire restrictif, de l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie 
congénitale ou associée au sida, de la lipodystrophie, ainsi que du syndrome métabolique 
(syndrome X); produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement du 
cancer, des maladies du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du 
trouble bipolaire, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 



  1,853,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 584

l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); préparations médicales d'oligo-
éléments pour les humains et les animaux, nommément pour le traitement du cancer, des 
maladies du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des 
troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 
l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); ferments pour utilisation comme 
préparations pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général; préparations 
biotechnologiques à usage médical, nommément pour le traitement du cancer, des maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des 
troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 
l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); produits chimiques à usage 
médicinal, nommément pour le traitement du cancer, des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
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motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes leptoméningés, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du trouble bipolaire, de la catalepsie, de la 
dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, 
de la méningite, des migraines, de la sclérose en plaques, de la myélopathie, des maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de 
Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des 
troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des 
maladies neurodégénératives et des spasmes musculaires à action centrale, ainsi que des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de 
la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, du diabète induit par 
l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du diabète causé par un 
traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), de la stéatohépatite non alcoolique 
(SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la perception altérée de 
l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de l'évolution du diabète chez des patients 
atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la lipodystrophie et du syndrome 
métabolique (syndrome X); produits chimiques à usage médical ou vétérinaire, nommément pour 
le traitement des maladies du système nerveux central, du cancer et des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de 
l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de 
stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du 
diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du 
syndrome respiratoire restrictif, de l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie 
congénitale ou associée au sida, de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); 
produits chimiques à usage hygiénique pour la prévention des infections pathogènes chez les 
humains et les animaux; préparations pharmaceutiques pour l'ajustement immunitaire, 
nommément immunomodulateurs; préparations vitaminiques; vaccins pour les maladies 
bactériennes, les maladies fongiques, ainsi que les infections virales et parasitaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; médicaments et agents thérapeutiques, 
nommément pour le traitement du cancer, des maladies du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des kystes leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, 
des migraines, de la sclérose en plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome 
de Gilles de la Tourette, de l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la 
douleur neuropathique, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies 
neurodégénératives et des spasmes musculaires à action centrale, ainsi que des maladies 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de 
l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de 
stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du 
diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du 
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syndrome respiratoire restrictif, de l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie 
congénitale ou associée au sida, de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); 
préparations chimico-pharmaceutiques, nommément pour le traitement du cancer, des maladies 
du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des 
troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 
l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); préparations bactériologiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément pour le traitement du cancer, des maladies du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des 
troubles bipolaires, de la catalepsie, de la dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, des migraines, de la sclérose en 
plaques, de la myélopathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes 
musculaires à action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la 
phénylcétonurie, du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte 
(LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la perception altérée de l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire restrictif, de 
l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, 
de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 février 2017, demande no: 40-2017-
0024384 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 octobre 2017 
sous le No. 1294910 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,853,765  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LPR (ZHUHAI) AUTO PARTS LTD, No.6 
Qingwan No.2 Road, Qingwan Industrial Zone, 
Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, 
Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMKO AUTOMOTIVE

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

Produits

 Classe 12
(1) Barres pour véhicules, nommément porte-bagages de toit d'automobile; barres de torsion pour 
véhicules, nommément barres de toit pour véhicules; châssis de véhicule; systèmes hydrauliques 
pour véhicules, nommément circuits hydrauliques pour véhicules; embrayages pour véhicules 
terrestres, nommément embrayages pour véhicules automobiles; porte-moyeux; frettes pour 
moyeux de roue; portes pour véhicules; rayons, nommément rayons pour automobiles; rayons de 
roue de véhicule, nommément écrous de rayon pour roues; écrous de rayon pour automobiles; 
bielles pour véhicules terrestres, autres que des pièces de moteur; garnitures de frein pour 
véhicules terrestres; garnitures de frein pour véhicules; matériel de segment de frein pour 
véhicules, nommément patins de frein; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; freins pour 
véhicules; patins de frein pour véhicules.

 Classe 17
(2) Tampons amortisseurs en caoutchouc; matériaux de garniture de frein, partiellement ouvrés; 
garnitures d'embrayage; produits d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité pour portes; 
garnitures de joint, nommément garnitures de joint pour tuyaux; manchons en caoutchouc pour la 
protection de pièces de machine; garnitures en caoutchouc, nommément caoutchouc brut et 
butoirs de porte en caoutchouc; caoutchouc et plastique de rembourrage; manchons en 
caoutchouc, nommément manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machinerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853765&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,851  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Le Balthazar inc., 13035, rue Brault, 
Mirabel, QUÉBEC J7J 0W2

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

MARQUE DE COMMERCE

LE BALT
Produits
(1) Logiciels téléchargeables permettant de commander pour cueillette et livraison des produits 
alimentaires et boissons; Logiciels téléchargeables permettant d'effectuer des réservations dans 
des restaurants, bars, brasseries et pubs; Logiciels téléchargeables permettant de commander et 
payer des plats et boissons pour consommation dans un restaurant, bar, brasserie et pub.

(2) Publications imprimées et téléchargeables, nommément livres, revues et guides portant sur 
l'alimentation, la cuisine, l'art de la table, les bières, les bars, les brasseries, les pubs et la 
restauration; Produits imprimés, nommément manuels, pancartes, étiquettes, boîtes en carton 
pour l'emballage, sacs en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, contenants 
d'emballage en plastique, contenants d'emballage en carton, film plastique pour l'emballage, 
affiches, enseignes, menus, cartes de fidélité, certificats cadeau.

(3) Articles de table, de cuisine et ménagers, nommément, coutellerie, couteaux de cuisine, sous-
plats, sous-verre, serviettes de table, napperons, tasses, verres à boire, chopes de bière, 
bouteilles de plastique, nappes, ouvre-bouteilles, assiettes, plats, soucoupes, soupières, saladiers, 
théières, cafetières, batteries de cuisine, planches à découper, marmites, chaudrons, poêles et 
poêlons, carafes, vaisselle en verre, bocaux en verre, bols à soupe, braisière, couteau à pizza, 
salière, poivrière.

(4) Vêtements et accessoires de mode, nommément t-shirts, pantalons, bandeaux pour les 
cheveux, bandeaux absorbants, bandeaux contre la sueur, jupes, toques, chandails, tabliers, 
vestes, vestons, uniformes de cuisiniers, uniformes de serveurs, uniformes de livreurs, chemises, 
blouses, casquettes, blousons et manteaux.

(5) Produits alimentaires et autres produits normalement offerts dans des magasins d'alimentation, 
nommément, mets préparés à base viande, mets préparés à base de volaille, mets préparés à 
base de poissons et fruits de mer, mets préparés à base de fruits, mets préparés à base de 
légumes, mets préparés à base de grains et céréales, mets préparés à base de pâtes 
alimentaires, mets préparés à base de produits laitiers, charcuterie, amuse-gueules à base viande, 
amuse-gueules à base de volaille, amuse-gueules à base de poissons et fruits de mer, amuse-
gueules à base de fruits, amuse-gueules à base de légumes, amuse-gueules à base de grains et 
céréales, amuse-gueules à base de pâtes alimentaires, amuse-gueules à base de produits laitiers, 
hors d'oeuvres à base de viande, hors d'oeuvres à base de volaille, hors d'oeuvres à base de 
poissons et fruits de mer, hors d'oeuvres à base de fruits, hors d'oeuvres à base de légumes, hors 
d'oeuvres à base de grains et céréales, hors d'oeuvres à base de pâtes alimentaires, hors 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853851&extension=00


  1,853,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 591

d'oeuvres à base de produits laitiers, potages, soupes, sandwiches, pizzas, bouillons, 
viennoiseries, sauces à la viande, pains, pâtés à la viande, pâtés de volaille, pâtés de poisson et 
fruits de mer, pâtés de foie, ragoûts à base de viande, ragoûts à base de volaille, ragoûts à base 
de poissons et fruits de mer, ragoûts à base de légumes, ragoûts à base de grains et céréales, 
tourtières, trempettes pour légumes, trempettes pour fruits, trempettes pour le pain, trempettes 
pour chips, trempettes pour craquelins, quiches, fromages, salades de fruits, salades de légumes, 
salades préparées, vinaigrettes, moutarde, biscuits, biscottes, pâtes alimentaires, craquelins, 
tapenades, mets préparés à base de pâte feuilletée, croissants, foie gras, jambon, cretons, 
gâteaux, tartes, poudings, beignes, beignets, sauces pour viandes et poissons, yogourts, sorbets, 
crème glacée, confiseries glacées, épices, câpres, poisson fumé, fines herbes, vinaigre, 
marinades, noix fraîches, noix préparées, noix grillées, mélanges collations à base de noix, 
chocolat, mélanges à gâteau, mélanges à muffin, mélanges à crêpe, beurres aromatisés, 
tartinades à base de viande, nommément terrine, rillette, viande séchée, saucisses, galantine, 
bisque, consommé, velouté, gaspacho, tartine salée, grilled cheese, foccacia, calzone, fond de 
viande, sauce pour les pâtes, pâtes farcis, biscotti, pâte feuilletée, pâte à tarte, pâte à biscuit, 
purée de légumes, ganache chocolat, crème brulée, panna cotta, dessert, nommément crumble, 
mousse de foie de volaille, mousse de fruit, mousse de chocolat, truffe chocolat, caramel, 
brownies, macarons, meringue séchée, pâte d'amande, biscuits sucrés, nommément tuiles, crêpe, 
crêpe fine, gaufre, muffin, sauce pour la viande, sauce pour crustacé et mollusque, viandes fumés, 
crustacés fumés, mollusques fumés, marinade pour viande, marinade pour poisson, marinade 
pour crustacée, marinade pour mollusque.

SERVICES
(1) Services de franchisage dans le domaine alimentaire, nommément dans les domaines des 
restaurants, services de restaurants à restauration rapide, services de traiteur et exploitation de 
comptoirs de mets prêts à emporter; Services de franchisage dans les domaines des bars, 
brasseries et pubs.

(2) Services de divertissement, nommément présentation de spectacles dans les domaines 
musicaux et de l'humour et organisation de soirées karaoke.

(3) Transmission par l'Internet d'informations et de contenus audiovisuels, nommément de la 
musique, des films, des balados et des émissions de télévision, sur l'alimentation, la cuisine, l'art 
de la table, les bières, les bars, les brasseries, les pubs et la restauration; Mise à disposition sur 
l'internet de forums de discussion sur l'alimentation, la cuisine, l'art de la table, les bières, les bars, 
les brasseries, les pubs et la restauration; Services de logiciels non téléchargeable permettant de 
commander pour cueillette et livraison des produits alimentaires et boissons; Services de logiciels 
non téléchargeable permettant d'effectuer des réservations dans des restaurants, bars, brasseries 
et pubs; Services de logiciels non téléchargeables permettant de commander et payer des plats et 
boissons pour consommation dans un restaurant, bar, brasserie et pub.

(4) Services alimentaires, nommément exploitation de restaurants, services de restaurants à 
restauration rapide, services de traiteur et exploitation de comptoirs de mets prêts à emporter; 
Exploitation de bars, brasseries et pubs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,979  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTICAL SURROUND ENGINE
Produits

 Classe 09
Caissons d'extrêmes graves; haut-parleurs; appareils de reproduction sonore, nommément haut-
parleurs (barres de son); cinémas maison constitués de haut-parleurs (barres de son), de caissons 
d'extrêmes graves, d'amplificateurs, de récepteurs audio sans fil et de haut-parleurs sans fil; haut-
parleurs pour cinémas maison; téléviseurs; appareils de traitement de signaux pour 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=1853979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,982  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YXELABS Incorporated, 316-111 Research Dr, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

YXELABS
Produits
(1) Produits spéciaux pour la lessive à usage domestique et industriel, nommément additifs et 
produits dégraissants.

(2) Produits spéciaux pour la lessive à usage domestique et industriel, nommément détergents et 
agents de blanchiment.

(3) Produits spéciaux pour la lessive à usage domestique et industriel, nommément assouplissants.

(4) Produits spéciaux pour la lessive à usage domestique et industriel, nommément savons; 
solutions nettoyantes à usage industriel et domestique, nommément nettoyants à vitres et 
nettoyants tout usage.

(5) Produits spéciaux pour la lessive à usage domestique et industriel, nommément détachants.

(6) Produits désodorisants tout usage, nommément solutions désodorisantes; solutions 
nettoyantes à usage industriel et domestique, nommément nettoyants pour cuvettes de toilette; 
additifs pour piscines, nommément algicides pour piscines, rehausseurs de pH et réducteurs de 
pH, désinfectants pour piscines, réducteurs de chlore et neutralisants de chlore, produits 
chimiques de traitement-choc au chlore et additifs au chlore.

(7) Solutions nettoyantes à usage industriel et domestique, nommément nettoyants pour planchers.

(8) Dispositifs et appareils pour additifs chimiques de piscine, nommément capteurs électroniques 
pour la mesure du pH et de la quantité de matières totales dissoutes, pompes de dosage pour la 
distribution de produits chimiques dans l'eau de piscine et accessoires de plomberie en plastique 
pour le raccordement de capteurs électroniques et de pompes de dosage à la tuyauterie de 
piscine.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des recommandations concernant les produits 
chimiques de désinfection, de blanchiment et de nettoyage adéquats pour les milieux industriels 
ainsi que les piscines résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2016 en liaison avec les produits (2); 29 juillet 2016 en 
liaison avec les produits (1); 21 octobre 2016 en liaison avec les produits (3); 09 février 2017 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853982&extension=00
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liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (6), (7), 
(8) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,081  Date de production 2017-08-23
 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

HERITAGE CHOCOLATE SAVOUR THE STORIES
Produits

 Classe 30
Confiseries au chocolat; confiseries au sucre; chocolat; desserts, nommément préparations à 
desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts et desserts glacés; café; thé; cacao; sucre; céréales 
de déjeuner et céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales; barres de céréales et 
barres énergisantes; biscuits secs; gâteaux; pâte; pâtisseries; biscuits; bonbons; musli; boissons à 
base de cacao; gaufrettes comestibles; glaces alimentaires; crème glacée; yogourts glacés; glace 
(naturelle ou artificielle); poudres pour faire de la crème glacée; confiseries glacées; mousses au 
chocolat; sorbets; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants 
pour aliments, autres que les huiles essentielles; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; grignotines à base de blé; musli, nommément grignotines à base de musli; barres-
collations à base de musli; tartinades au chocolat; tartinades au cacao; sauces au chocolat; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; sirop au chocolat; sirop de garniture, nommément 
garniture au chocolat, garniture à la guimauve, sirop d'érable, sirop doré et sirop de maïs à usage 
alimentaire; farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,395  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE LACE INC., 402-9500 Rue Meilleur, 
Montréal, QUEBEC H2N 2B7

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN LANCRY, S.E.N.C.), 800 
Boulevard René-Lévesque Ouest, Suite 2220, 
Montréal, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICEKNOTS

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

Produits

 Classe 28
Hockey skates.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,712  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soon Gyu PARK, 809-1302, 350, Cheongseok-
ro, Paju-si, Gyeonggi-do 10876, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYCAMP
Produits
Tentes pour l'alpinisme ou le camping, tentes, doubles-toits de tente, tentes de toit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 28 février 2017, demande no: 40-2017-
0025852 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 04 janvier 2018 
sous le No. 40-1318685 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=1854712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,810  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZHAOLUN XU AND RUOYU WANG, IN 
PARTNERSHIP, 229 Emerson St, Hamilton, 
ONTARIO L8S 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

YOGIVO
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle familiale, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle d'étude, mobilier pour enfants, mobilier de salle de 
toilette et de salle de bain, mobilier de restaurant et mobilier d'extérieur.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport et vêtements de yoga; gants.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Balles et ballons de yoga, balles et ballons d'exercice, chaises-ballons d'exercice (nommément 
ballons d'exercice servant également de chaises), balles et ballons jouets, et pompes pour gonfler 
des balles et des ballons de yoga ainsi que des balles et des ballons d'exercice; appareils 
d'entraînement en force musculaire, nommément exerciseurs pour les mains, exerciseurs pour les 
doigts et haltères.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente en gros et au détail de mobilier et d'équipement d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,853  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportsline.com, Inc., 51 West 52nd Street, New 
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORTSLINE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour la diffusion d'information 
sur des jeux de fiction; économiseurs d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; 
bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaines des jeux de fiction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,051  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1867871 Ontario Limited, 6175 Dunn St, 
Niagara Falls, ONTARIO L2G 2P4

MARQUE DE COMMERCE

Pho Xyclo
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PHO est 
noir, et le mot XYCLO est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Ph » est NOODLE SOUP, et celle de « Xyclo » est 
TRICYCLE.

SERVICES

Classe 43
Restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,061  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clam Corporation, 12135 Brockton Lane, North 
Rogers, MN 55369, 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

MOTION FLOAT
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements pour activités de plein air, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver 
réfléchissants et lumineux à des fins de sécurité; combinaisons de flottaison pour la pêche sur la 
glace.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de sport, nommément couches de base, 
couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas du corps munies d'un isolant 
résistant à l'humidité qui permet de flotter; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes 
de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottes tout-terrain, couvre-mains, en l'occurrence 
gants, couvre-chefs, nommément chapeaux, demi-cagoules pour temps froid, petits bonnets, 
tuques, casquettes en tricot, casquettes de baseball, passe-montagnes et bandanas, guêtres, 
bottes d'hiver, pantalons de neige et habits de neige; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, 
chandails à capuchon, chandails, chemises à manches longues et gilets; vêtements 
imperméables; vêtements pour activités militaires et tactiques, nommément couches de base, 
couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas du corps munies d'un isolant 
résistant à l'humidité qui permet de flotter, articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes 
de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottes tout-terrain, gants, pantalons, vestes, 
chemises, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, demi-cagoules pour temps froid, 
petits bonnets, tuques, casquettes en tricot, casquettes de baseball, passe-montagnes, bandanas 
et guêtres, pantalons, vestes, chapeaux et shorts.

 Classe 28
(3) Cagoules pour les sports d'hiver.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87583925 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,090  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAKUMA Handels GmbH, Weißgerberlände 54
/10, 1030 Vienna, AUSTRIA

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

HAKUMA
Produits

 Classe 30
(1) Café, thés et cacao et succédanés connexes, nommément essences de café pour utilisation 
comme succédanés de café, extraits de café pour utilisation comme succédanés de café ainsi que 
fleurs et feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; céréales transformées, nommément 
grains de café moulus, amidon et produits faits de ces ingrédients, nommément amidon 
alimentaire, sirop de maïs à usage alimentaire, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz et 
bonbons à base de fécule, préparations de pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate 
de soude et levures; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, nommément 
enrobages à saveur de chocolat, garnitures à base de chocolat, glaçage à gâteau, préparations à 
glaçage, produits d'abeille, nommément miel et miel aux herbes; sels, nommément sel de table, 
sel épicé et sel de mer, assaisonnements, aromatisants alimentaires et condiments, nommément 
ketchup, relish, mayonnaise et chutney; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, petits pains, muffins, gâteaux, biscuits et 
pâtisseries, confiseries, nommément confiseries aux amandes, fondants à confiserie, confiseries 
glacées, chocolat et desserts; riz; tapioca; sagou; moutarde; vinaigre; glace; farine; préparations à 
base de céréales, nommément barres de céréales et grignotines à base de céréales; pain.

 Classe 32
(2) Bière et produits brassés, nommément ales et lagers; préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, colas, boissons isotoniques, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons non alcoolisées à saveur de bière et boissons non alcoolisées à 
base de café; eau minérale [boisson]; boissons aux fruits; jus, nommément jus de fruits, jus de 
légumes et jus d'herbes; sirops pour boissons; eau gazeuse.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément préparations pour cocktails alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées aromatisées au thé, panachés alcoolisés 
et boissons alcoolisées à base de fruits ou aromatisées aux fruits; préparations pour faire des 
boissons alcoolisées, nommément houblon, orge et sirops.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855090&extension=00
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Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
septembre 2016 sous le No. 015515349 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,207  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trello, Inc., 55 Broadway, Floor 25, New York, 
NY 10006, 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)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards

Produits

 Classe 09
Logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles servant à la création de listes et de listes de 
contrôle; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles servant à la gestion de tâches et de projets, 
à la gestion générale du travail, au suivi de projets, à la gestion de documents, à la gestion de 
connaissances en affaires, à la transmission et à la réception de données dans les domaines de la 
gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du 
suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion de connaissances en affaires, 
d'images et de fichiers, à la messagerie et à l'échange contextuel et conversationnel d'information, 
à l'organisation et à l'offre d'une plateforme de collaboration, d'échange d'information et de 
discussion interactive avec d'autres utilisateurs, ainsi qu'au téléversement et au transfert de 
fichiers; collecticiel d'échange d'information entre des utilisateurs par Internet; logiciel pour 
ordinateurs et appareils mobiles servant à la communication électronique entre des utilisateurs, 
nommément au clavardage, au courriel et à la discussion; publications électroniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855207&extension=00
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téléchargeables, nommément manuels, brochures, bulletins d'information, fiches techniques et 
brochures sur les caractéristiques de produits dans les domaines des logiciels et des technologies 
de l'information.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la création de listes et de listes de contrôle et des logiciels de groupes 
personnalisables pour la gestion de projets définis par les utilisateurs; offre d'accès à des bases 
de données dans le domaine des logiciels de groupe; offre d'accès à des logiciels de groupe sur 
des réseaux de données; services de communication, nommément transmission électronique de 
données et de documents numériques dans les domaines de la gestion de tâches et de projets 
définis par les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de 
documents et de la gestion de connaissances opérationnelles entre utilisateurs d'ordinateur par 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de listes et de listes de contrôle 
générées par les utilisateurs servant à la gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, 
la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents et la gestion de 
connaissances opérationnelles; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour la 
création de listes et de listes de contrôle générées par les utilisateurs servant à la gestion de 
tâches et de projets définis par les utilisateurs, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la 
gestion de documents et la gestion de connaissances opérationnelles; offre de logiciels de groupe 
personnalisables en ligne non téléchargeables pour la gestion de tâches et de projets définis par 
les utilisateurs, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la 
gestion des affaires, la transmission et la réception en ligne en temps réel d'images, de fichiers et 
de données dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, de 
la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents et de la gestion de 
connaissances opérationnelles, pour la messagerie et l'échange contextuel et conversationnel 
d'information ainsi que pour l'offre d'une interface logicielle partagée permettant aux utilisateurs de 
collaborer à des tâches et à des projets définis pas les utilisateurs, d'en discuter ainsi que de 
partager de l'information et de téléverser et de transférer des fichiers ayant trait à ceux-ci; offre de 
logiciels de groupe non téléchargeables en ligne pour faciliter l'échange d'information entre 
utilisateurs par Internet; offre de logiciels de groupe non téléchargeables en ligne pour la 
communication électronique entre utilisateurs, nommément le clavardage, les courriels et les 
discussions; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la création d'applications logicielles; services de consultation 
dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour la création de listes et de listes de contrôle 
générées par les utilisateurs, la gestion de projets définis par les utilisateurs et la gestion de 
connaissances opérationnelles; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non 
téléchargeable pour la création de listes et de listes de contrôle générées par les utilisateurs, pour 
la gestion de projets définis par les utilisateurs et la collaboration à ceux-ci ainsi que pour la 
gestion de connaissances opérationnelles.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2017, demande no: 87586910 
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 1,855,208  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Field Controls, LLC, 2630 Airport Road, 
Kinston, NC 28504, 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

AIRSWEEPER
Produits

 Classe 11
Purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1855208&extension=00


  1,855,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 608

  N  de la demandeo 1,855,220  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shamballa Jewels ApS, Ny Østergade 7, 1. 
Sal, 1101 København K, DENMARK

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

SHAMBALLA
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux; bijoux; bracelets; bagues; boucles d'oreilles; colliers; perles de bijouterie; perles de 
bijouterie avec pierres précieuses; ornements, bijoux de fantaisie, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés (breloques), pinces de cravate, coffrets à bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres, étuis pour horloges et montres, 
bracelets de montre, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, sacs à main, sacs de voyage, porte-
monnaie, étuis porte-clés, sacs en cuir et en peaux pour l'emballage, boîtes en cuir ou en carton-
cuir, parapluies, parasols, bâtons de marche, cravaches, harnais et articles de sellerie, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément armoires de présentation, miroirs, cadres pour photos, produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et sépiolite, nommément 
boîtes en bois et en plastique, bouchons en liège et en imitation de liège, statues, présentoirs, 
nommément présentoirs pour bijoux, étuis et boîtes en bois, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 18 
août 2011 sous le No. VR 2011 01997 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=1855220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,707  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 2701 
Industrial Row Drive, Troy, MI 48084, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment offre de consultation et 
d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'école de natation.

Classe 41
(2) Enseignement de la natation.

(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément représentations devant public par 
une mascotte dans les domaines de la natation, de l'enseignement de la natation et de la sécurité 
nautique; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de bandes dessinées 
et d'autres objets présentant une mascotte dans les domaines de la natation, de l'enseignement 
de la natation et de la sécurité nautique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87512661 
en liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,708  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sangetsu Corporation, 1-4-1, Habashita, Nishi-
ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 451-8575, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

REATEC
Produits

 Classe 17
(1) Feuilles de PVC pour la décoration de murs, de portes, de mobilier et de matériaux de 
construction; films plastiques adhésifs pour la décoration; films plastiques à endos adhésif, non 
conçus pour les matériaux de construction; matières plastiques mi-ouvrées.

 Classe 19
(2) Feuilles de vinyle pour les murs et pour la construction.

 Classe 27
(3) Revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux en matériaux ignifuges; revêtements 
muraux en vinyle pour la décoration de murs; feuilles de vinyle pour décorer les murs (produits 
semi-finis).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 mars 2017, demande no: 2017-032177 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 27 février 2019 sous le No. 5993436 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=1855708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,802  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERNO SCORREVOLI S.p.A., via Ravenna, 4, 
20814 Varedo (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855802&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
rouge (PANTONE* 485c) et se trouve à l'intérieur d'un dessin semi-circulaire blanc dont la partie 
supérieure est traversée par une ligne horizontale. L'arrière-plan rectangulaire est noir. Le rouge, 
le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 06
Accessoires métalliques, profilés en métal, supports, charnières et rails en métal, glissières avec 
roulements, ainsi que joints, tous utilisés pour l'assemblage de systèmes coulissants pour garde-
robes, ainsi que cadres de porte et de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,855,803  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERNO SCORREVOLI S.p.A., via Ravenna, 4, 
20814 Varedo (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERNO SCORREVOLI

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SCORREVOLI est SLIDING.

Produits

 Classe 06
Accessoires métalliques, profilés en métal, supports, charnières et rails en métal, glissières avec 
roulements, ainsi que joints, tous utilisés pour l'assemblage de systèmes coulissants pour garde-
robes, ainsi que cadres de porte et de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1855803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,826  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DevAMC Canada Inc., 4492, Autoroute Laval 
(A-440) Ouest, Laval, QUEBEC H7T 2P7

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

déjeuner modernisé
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses, grandes tasses de voyage.

(2) Vaisselle, tasses.

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

 Classe 29
(4) Jambon, saucisse, bacon, cretons, confiture; pommes de terre en cubes cuites à la vapeur; 
frites; pommes de terre en purée cuites à la vapeur; tartinade aux noisettes.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires, nommément crème anglaise, préparation à crêpes, préparation à pain 
doré, sirop d'érable, bagels, pain, pâtisseries, crème pâtissière et sauce hollandaise; grains de 
café torréfiés; grains de café moulus.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre 
d'un contrat de franchise.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), 
(5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,829  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verb Surgical Inc., 2450 Bayshore Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de cinq traits verticaux décalés de différentes longueurs et couleurs. De gauche à 
droite, les traits verticaux sont respectivement bleu, jaune, rouge, vert et violet.

Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; robots chirurgicaux; systèmes robotiques chirurgicaux à usage 
diagnostique et thérapeutique constitués d'une plateforme chirurgicale, d'au moins un bras 
robotisé, de matériel informatique et de logiciels de commande de bras robotisé, d'un poste de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855829&extension=00
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travail chirurgical constitué d'un appareil de commande robotisé ainsi que d'au moins un appareil 
ou instrument chirurgical; appareils d'imagerie médicale pour des interventions chirurgicales, 
nommément processeurs d'images médicales; logiciels pour le calcul, le transfert, le stockage, et 
la visualisation de données concernant l'utilisation de robots chirurgicaux et d'outils chirurgicaux 
robotisés, nommément de trocarts, d'outils de coupe à usage chirurgical, de pinces à préhension 
chirurgicales, de capteurs, d'appareils de visualisation des champs chirurgicaux, d'appareil à 
succion à usage médical, d'instruments de biopsie, de sondes, de cathéters, d'appareils d'imagerie 
médicale, d'électrocautères, de matériel de suture, d'aiguilles de suture, de fils de suture, de 
systèmes d'administration de médicaments, ainsi que de dispositifs et d'instruments chirurgicaux, 
pour le diagnostic et le traitement des patients, vendus comme éléments d'un appareil chirurgical 
robotisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366716 
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 1,856,102  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Time, Inc., 2902 Corporate Place, 
Chanhassen, MN 55317, 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

ATHLINKS
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la communication sur des sujets touchant des évènements et 
des compétitions sportifs, des résultats de course, l'entraînement et d'autre information concernant 
la course à pied, les courses, les courses d'obstacles ainsi que les évènements et les compétitions 
sportifs; services de partage de photos poste à poste, nommément transmission électronique de 
fichiers de photo numériques entre utilisateurs inscrits.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web ayant trait aux aux compétitions de sports d'endurance, aux compétitions 
d'entraînement physique, aux courses de vélos, à la course à pied, aux marathons, à la natation, 
au vélo, au vélo de montagne, aux triathlons et aux courses d'aventure contenant des profils 
d'athlètes, des mises à jour sur des évènements sportifs, des résultats de course, de 
l'entraînement et d'autre information de divertissement sur la course à pied, les courses, les 
courses d'obstacles ainsi que les évènements et les compétitions sportifs.

Classe 42
(3) Création d'une communauté en ligne pour athlètes à des fins de partage d'information sur les 
évènements et les compétitions sportifs à venir, l'entraînement sportif, l'équipement de sport, 
l'encadrement d'athlètes, les résultats de course; hébergement d'un site Web communautaire avec 
des profils d'athlètes, des évènements et des compétitions sportifs à venir, l'inscription à des 
évènements, des résultats de course, de l'entraînement et d'autre information sur la course à pied, 
les courses, les courses d'obstacles ainsi que les évènements et les compétitions sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5139793 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,128  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grant Prideco, L.P., 7909 Parkwood Circle 
Drive, Houston, TX 77036, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

DELTA
Produits

 Classe 06
Raccords de tige de forage filetés en métal pour tiges de forage en métal servant au forage de 
puits de pétrole et de gaz et d'autres puits terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87/360,
341 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,277  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMARTGENIAM, LLC, Suite 200, 12910 
Totem Lake Blvd. NE, Kirkland, WA 98034, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

SMARTGENIAM
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité informatique pour la gestion de l'accès par identification.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services, nommément hébergement de logiciels pour la gestion par des tiers de l'accès 
par identification dans le domaine de la sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/367,
539 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=1856277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,377  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DULCEDO INC., 200-438 Rue McGill, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2G1

Représentant pour signification
MEHDI HANAHEM
71 Légal & Co., 283-4000 rue Saint-Ambroise, 
Montréal, QUÉBEC, H4C2C7

MARQUE DE COMMERCE

DULCEDO
Traduction des caractères étrangers
Le requérant déclare que la traduction en FRANÇAIS du mot LATIN DULCEDO figurant dans la 
marque de commerce est DOUCEUR.

Produits

 Classe 25
(1) casquettes; débardeurs; jambières; jupes et robes; pantalons de jogging; ponchos 
imperméables; pull-overs à capuche; shorts athlétiques; soutiens-gorge de sport; tee-shirts à 
manches longues; t-shirts

(2) jeans; pantalons; sous-vêtements

SERVICES

Classe 35
(1) agence de mannequinat; commande en ligne de vêtements; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes

(2) Représentation d'influenceurs, nommément, services de gestion de personnalité publique

(3) agences de gestion d'artistes; gestion d'athlètes professionnels

(4) commande en ligne de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 octobre 2008 en liaison avec les services (1); 07 
septembre 2015 en liaison avec les services (3); 01 janvier 2017 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai 2015 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (4). 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=1856377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,499  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Automation Systems Inc., c/o AlarmTek 
Security Systems of Canada Inc., 20-36th St E, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5S8

Représentant pour signification
JULIAN FORMAN
701 West Georgia Street #1500, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

MARQUE DE COMMERCE

Lodestar
Produits

 Classe 09
Alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,503  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Automation Systems Inc., c/o AlarmTek 
Security Systems of Canada Inc., 20-36th St E, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5S8

Représentant pour signification
JULIAN FORMAN
701 West Georgia Street #1500, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

MARQUE DE COMMERCE

Star Automation
Produits

 Classe 09
(1) Terminaux intelligents, (2) alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, sauf ceux pour 
voitures automobiles, véhicules utilitaires sport et motos.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels.

Classe 45
(2) Surveillance de systèmes de sécurité résidentiels.

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=1856503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,543  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flujo Sanguineo Holdings Pty Ltd, L19, 40 City 
Rd, Southbank, VIC, 3006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAW EARTH
Produits

 Classe 01
(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 30
(2) Édulcorants naturels, succédanés de sucre; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca 
et sagou; farine; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales et céréales de 
déjeuner; pain, pâtisseries; chocolat; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, épices; ingrédients utilisés dans la fabrication d'aliments, 
nommément édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 mars 2017, demande no: 1830470 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856543&extension=00


  1,856,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 624

  N  de la demandeo 1,856,699  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOCERA COMMUNICATIONS, INC., 525 
Race Street, San Jose, CA 95126, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

VOCERA ENGAGE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VOCERA est « spokeswoman ».

Produits

 Classe 09
Logiciels, en l'occurrence application mobile de messagerie, de signalement, de répertoire ainsi 
que de surveillance de proximité et de présence pour l'intégration de systèmes et de dispositifs 
d'information et de télécommunication médicales pour des hôpitaux, des établissements de santé 
et des cabinets de médecin.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'utiliser des 
messageries, d'envoyer des alertes, de rechercher des coordonnées dans des répertoires et de 
surveiller la proximité et la présence relativement à l'emplacement de médecins, d'infirmières, de 
fournisseurs de soins de santé et de patients, au moyen de dossiers médicaux électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87/365,
588 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, 
demande no: 87/365,592 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=1856699&extension=00


  1,856,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 625

  N  de la demandeo 1,856,883  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenya Harper, 62 Fair Oaks Cres, Nepean, 
ONTARIO K2G 4W4

MARQUE DE COMMERCE

DASLOOP
Produits
(1) Enregistrements musicaux téléchargeables, sur CD et sur DVD; musique téléchargeable et 
enregistrements vidéo de musique; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles 
et appareils sans fil; étuis pour téléphones mobiles.

(2) Affiches téléchargeables; affiches; reproductions artistiques.

(3) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés à capuchon et gilets.

SERVICES
Offre de musique et de vidéos musicales préenregistrées non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information de divertissement portant sur un artiste de musique, 
ses prestations et sa discographie, ainsi que diffusion de photos et de vidéoclips, tous par un site 
Web et par des pages de profil en ligne; diffusion de liens vers des sites Web de tiers contenant 
de la musique téléchargeable; journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information 
sur un artiste de musique.

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=1856883&extension=00


  1,856,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 626

  N  de la demandeo 1,856,943  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Dearbody Cosmetics Co., Ltd., No.86 
Xiangyi Road, Yiting Town, Yiwu City, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD
1 YONGE STREET, SUITE 1801, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEAR BODY

Produits

 Classe 03
Shampooings; détachants à tissus; détachants pour la lessive; crème à bottes; pierre ponce; 
parfumerie naturelle; parfumerie synthétique; cosmétiques; parfums; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; dentifrices; 
pots-pourris (parfums).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856943&extension=00


  1,856,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 627

  N  de la demandeo 1,856,950  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING DYNAMIC POWER CO., LTD., No. 8 
Xinghuo Road, Science City, Fengtai District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DPC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Matériel pour réseaux électriques, nommément fils et câbles; matériel de charge de pile et de 
batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, batteries pour véhicules 
automobiles, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, batteries de téléphone cellulaire, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; redresseurs de courant; boîtes de distribution électrique; bloc 
d'alimentation cc haute tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; onduleur haute 
tension; ASC (bloc d'alimentation sans coupure); blocs d'alimentation à découpage à haute 
fréquence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 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=1856950&extension=00


  1,856,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 628

  N  de la demandeo 1,856,960  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaohua Chen, Room 1002, No.21, Lane 910, 
Dingxiang Road, Pudong New District, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ChadMade
Produits

 Classe 24
Tissus d'ameublement; matières textiles, nommément tissus; tissu, nommément tissu de lin, toile 
cirée et toile de jute; toile de chanvre; tissus de coton; velours; calicot imprimé; tissu de rayonne; 
soie [tissu]; tulle; taffetas [tissu]; tissus à usage textile; linge de maison, nommément linge de 
cuisine; rideaux de douche en tissu ou en plastique; rideaux; linge de lit; moustiquaires; 
couvertures de lit; voilage; tenture; nappes, autres qu'en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856960&extension=00


  1,857,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 629

  N  de la demandeo 1,857,028  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Ignaz-
Glaser-Strasse 53, 5111 Bürmoos, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSISTINA
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, notamment machines de nettoyage et de lubrification d'instruments 
chirurgicaux et dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
décembre 2000 sous le No. 01342658 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857028&extension=00


  1,857,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 630

  N  de la demandeo 1,857,219  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNLESS, INC, 8909 Freeway Drive, 
Macedonia, OH 44056, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORVELL
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques de bronzage, nommément lotions pour la peau pour accélérer le 
bronzage, colorer la peau, améliorer et prolonger le bronzage; gels parfumés pour la peau 
rehausseurs de bronzage; rehausseurs de bronzage sous forme de gels pour la peau, produits 
cosmétiques, crèmes, lotions, et hydratants pour accélérer le bronzage, colorer la peau et parfaire 
le bronzage; rehausseurs de bronzage sous forme de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits bronzants, nommément rehausseurs de bronzage parfumés; produits 
solaires cosmétiques; produits autobronzants; produits autobronzants, nommément lotions 
autobronzantes, lotions hydratantes pour accentuer le bronzage et hydratants pour la peau; 
produits solaires; produits autobronzants; produit bronzant; gels la peau pour accélérer, accentuer 
ou prolonger le bronzage; gel de bronzage; lotion solaire; huile solaire; huiles solaires; huiles et 
lotions solaires; crèmes solaires; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil; crèmes bronzantes; 
crèmes bronzantes pour le bronzage de la peau; gels bronzants; laits bronzants; huiles 
bronzantes; crèmes autobronzantes; produits de bronzage artificiel; mousses de bronzage; 
produits solaires de bronzage sans rayonnement ultraviolet pour utilisation sur la peau; produits 
cosmétiques de bronzage, nommément produit de bronzage en vaporisateur pour le traitement de 
la peau pour utilisation dans les cabines de bronzage.

 Classe 07
(2) Cabines de pulvérisation pour l'application de préparations et de substances de bronzage 
artificiel; pulvérisateurs électriques pour l'application de produits et de substances de bronzage 
artificiel, vendus vides.

 Classe 11
(3) Installations et appareils de bronzage, nommément lits de bronzage et cabines de bronzage; 
lampes de bronzage; lampes solaires; équipement pour solarium, nommément lampes UV; 
solariums, à savoir appareils de bronzage, nommément lits de bronzage, à usage autre que 
médical; installations et appareils de pulvérisation pour le bronzage, nommément lits de bronzage, 
cabines de bronzage et lampes de bronzage. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857219&extension=00


  1,857,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 631

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2006 en liaison avec les 
produits.



  1,857,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 632

  N  de la demandeo 1,857,258  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION D&Q SOLUTIONS INC., 435 Rue 
Casavant, Saint-Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC 
J3A 1M3

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

W8R
Produits

 Classe 09
Application accessible par le Web offrant des outils spécialisés destinés aux propriétaires-
exploitants ou aux gestionnaires de restaurants pour la gestion des ressources humaines et la 
formation du personnel dans le secteur de la restauration.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des ressources humaines dans le secteur de la restauration.

Classe 41
(2) Services de formation du personnel dans le secteur de la restauration.

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=1857258&extension=00


  1,857,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 633

  N  de la demandeo 1,857,278  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDAL BUDDY, LLC, 193 VICTORIA ARMS 
CIRCLE UNIT 20, KUNKLETOWN, PA 18058, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BRIDAL BUDDY
Produits

 Classe 25
Jupons avec un cordon coulissant se portant sous une robe du soir pour rassembler la robe du 
soir et éviter de la salir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857278&extension=00


  1,857,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 634

  N  de la demandeo 1,857,383  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 2429 E Kemper 
Road, Cincinnati, OH 45241, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA SPRAY ADHESIVE HEAVY DUTY
Produits

 Classe 16
Adhésifs en vaporisateur pour le bureau et la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857383&extension=00


  1,857,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 635

  N  de la demandeo 1,857,489  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenall Manufacturing Co., 10200 55th Street, 
Kenosha, WI 53144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY MAC
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 1997 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 87
/605,300 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 
sous le No. 5,407,658 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857489&extension=00


  1,857,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 636

  N  de la demandeo 1,857,580  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.A.N. EUROPE LIGHTING S.R.L., An 
incorporated business forming a limited liability 
company of Italian nationality located in, Via 
Nuova Poggioreale, 45/A, NAPOLI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEC

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

Produits

 Classe 11
Lampes électriques; lampes murales; plafonniers; lampes miroirs; lampes d'extérieur, nommément 
lampes à gaz pour l'extérieur et lampes solaires; réverbères; lampes à DEL, nommément 
luminaires à DEL, lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL; lampes de sûreté à usage 
souterrain; lampes au néon pour l'éclairage; appareils d'éclairage électrique sur rail; appareils 
d'éclairage; appliques; plafonniers intensifs, nommément gradateurs de lumière; panneaux 
d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage électrique; plafonniers; lampes 
murales, nommément lampes murales et lampes fixées au mur; projecteurs; lampadaires à DEL; 
barres d'éclairage à DEL; guirlandes lumineuses à DEL; projecteurs muraux à DEL; lanternes 
d'éclairage; projecteurs; ampoules; tubes lumineux pour l'éclairage, nommément tubes de lampe 
fluorescente.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 octobre 
2013 sous le No. 1564073 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857580&extension=00


  1,857,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 637

  N  de la demandeo 1,857,602  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLYING SQUIRREL SPORTS, LLC, 199 E. 
Pearl Ave., Ste. 102, Jackson, WY 83001, 
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
FLYING SQUIRREL THE WORLD'S LARGEST INDOOR TRAMPOLINE FUN PARK

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un parc de trampoline intérieur, planification de 
fêtes, planification de fêtes d'anniversaire et organisation d'activités de divertissement pour fêtes 
d'enfants; services de planification et de gestion d'évènements, nommément organisation et tenue 
d'évènements spéciaux dans un parc de trampoline intérieur à des fins de divertissement social; 
offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice pour l'entraînement physique; tenue de 
cours d'entraînement physique; services de parc d'attractions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1857602&extension=00


  1,857,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 638

  N  de la demandeo 1,857,861  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdFront Projections Inc., 102-815 7th Ave, 
Regina, SASKATCHEWAN S4N 6M7

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

ADFRONT
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la création, l'édition et la présentation de contenu audio et 
vidéo sur des supports numériques et à des emplacements de projection numérique.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité, nommément exploitation de supports numériques et d'un réseau 
d'emplacements numériques pour la présentation de contenu publicitaire audio et vidéo pour des 
tiers; exploitation d'un réseau de projection numérique au moyen duquel du contenu visuel peut 
être présenté à plusieurs emplacements, pour la présentation de contenu publicitaire audio et 
vidéo pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857861&extension=00


  1,858,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 639

  N  de la demandeo 1,858,026  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelee Island Winery & Vineyards Inc., 455 
Seacliff Drive, County Road 20, Kingsville, 
ONTARIO N9Y 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUSSEUX DE POMME PELEE ISLAND WINERY SPARKLING WINE MADE FROM 
BRAEBURN APPLES 100% CANADIAN APPLES O

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- 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
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable

Produits
Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858026&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,349  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Home Furnishings, Inc., 410 East South 
First Street, Wright City, MO 63390, 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
AMERIWOOD HOME A

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément futons, divans-lits, canapés-lits, lits de repos, lits d'appoint, chaises 
décoratives, chaises longues, ottomanes, bancs, nommément bancs de cuisine, bancs de salle de 
séjour et bancs de chambre, tables décoratives, coussins décoratifs, armoires et garde-robes; 
mobilier, nommément tables de salle à manger, chaises de cuisine et de salle à manger, chaises 
et tabourets de salle à manger ainsi que chaises et tabourets de bar; mobilier de bureau, 
nommément bureaux, bibliothèques, classeurs et séparations; mobilier de chambre, nommément 
lits superposés, lits mezzanine, têtes de lit, commodes, tables de nuit et coiffeuses; mobilier pour 
enfants, nommément ensembles de table et de chaises, armoires, tables à langer, coffres à jouets, 
lits pour tout-petits, lits jumeaux, commodes, tables de nuit, lits d'enfant, bureaux ainsi que boîtes 
de rangement en bois et en plastique servant de mobilier; armoires de rangement; étagères; 
étagères de rangement tout usage et pour le garage; articles de rangement pour garde-robes et 
vêtements et articles de rangement pour matériel multimédia, nommément étagères, armoires et 
paniers comme composants d'étagères et d'unités de rangement; meubles audio-vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858349&extension=00
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nommément mobilier de rangement mural et étagères [meubles]; meubles pour appareils audio, 
nommément meubles à chaîne stéréo et meubles audio; meubles à téléviseur; mobilier prêt à 
monter et pièces connexes, nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle familiale et mobilier de salle à manger.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87399457 
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 1,858,356  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younique, LLC, 3400 Mayflower Ave., Lehi, UT 
84043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH GLORIOUS
Produits
Cosmétiques; base pour le visage; base de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379165 
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=1858356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,399  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiera Corporation, 1501 ave. McGill College, 
bureau 800, Montréal, QUÉBEC H3A 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services financiers, incluant gestion de placements, gestion d'actifs financiers, gestion de fonds 
d'investissements, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, gestion de risque, consultation 
en investissement financier, investissements financiers pour des tiers dans des marchés 
monétaires, des devises, des obligations, des actions, des parts de fiducies, des parts de sociétés 
en commandite, des prêts à terme, des produits dérivés financiers, de l'immobilier, des 
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infrastructures, de l'agriculture, des prêts privés, des prêts résidentiels, des fonds 
d'investissements et des opérations financières à court terme, prise de position ou prise de 
contrôle dans des sociétés ou groupements de sociétés par la voie d'acquisition d'actions ou 
d'actifs, services de courtiers d'investissement et services de prêts financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,415  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiera Corporation, 1501 ave. McGill College, 
bureau 800, Montréal, QUÉBEC H3A 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- 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

SERVICES
Services financiers, incluant gestion de placements, gestion d'actifs financiers, gestion de fonds 
d'investissements, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, gestion de risque, consultation 
en investissement financier, investissements financiers pour des tiers dans des marchés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858415&extension=00
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monétaires, des devises, des obligations, des actions, des parts de fiducies, des parts de sociétés 
en commandite, des prêts à terme, des produits dérivés financiers, de l'immobilier, des 
infrastructures, de l'agriculture, des prêts privés, des prêts résidentiels, des fonds 
d'investissements et des opérations financières à court terme, prise de position ou prise de 
contrôle dans des sociétés ou groupements de sociétés par la voie d'acquisition d'actions ou 
d'actifs, services de courtiers d'investissement et services de prêts financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,836  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Animaux de la série II stylisés
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de lama sur un arrière-plan ovale bleu clair avec un contour bleu clair, le 
lama étant blanc, rose et en diverses nuances de gris; les yeux, le museau, la bouche et les 
sabots du lama sont gris foncé; le corps du lama est gris clair; la poitrine et les reflets sur le corps 
du lama sont blancs; le cercle autour de la bouche et du museau du lama est blanc; les joues et 
les oreilles du lama sont roses; le dessus de la bouche et du museau du lama est blanc; ; le 
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dessus de la tête, l'intérieur des oreilles, la queue et les taches sur le dos du lama sont gris foncé. 
L'ovale blanc entre les deux ovales concentriques bleu clair représente une zone transparente et 
n'est pas revendiqué comme partie de la marque.

Produits

 Classe 03
(1) Savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, huile pour bébés et bain moussant.

 Classe 16
(2) Livres; blocs de bureau.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos.

 Classe 21
(4) Tirelires.

 Classe 22
(5) Bacs de rangement, nommément bacs de rangement tout usage en toile.

 Classe 24
(6) Couvertures, capes de bain et gants de toilette.

 Classe 25
(7) Combinaisons pour nourrissons et tout-petits, bavoirs et pantoufles pour bébés.

 Classe 28
(8) Jouets en peluche, hochets et jouets de dentition en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,863  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANUVIA PLANT NUTRIENTS 
CORPORATION, 6751 Jones Avenue, 
Zellwood, FL 32798, 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

ANUVIA
Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le No. 5251692 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,914  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LORD BERNIER INC., 900-5605 Av De 
Gaspé, Montréal, QUEBEC H2T 2A4

MARQUE DE COMMERCE

NATURE + TECHNOLOGY
Produits

 Classe 03
(1) Détergents à lessive, produits d'avivage à l'oxygène pour la lessive et les tissus, 
assouplissants, liquides à vaisselle, nettoyants domestiques tout usage, nettoyants pour le verre et 
le granit, désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur, détachants pour la lessive, 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, produits pour nettoyer les fruits et légumes.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes pour les surfaces, produits désodorisants en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,928  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winsome Trading, Inc, 16111 Woodinville-
Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINSOME WOOD
Produits

 Classe 20
Chaises et tabourets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87448299 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 décembre 2017 sous le 
No. 5,359,288 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,010  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 18
Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, porte-documents, besaces, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de voyage (vides), 
trousses destinées à contenir des articles de toilette (vides), pochettes, nommément sacs à main 
de soirée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859010&extension=00


  1,859,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 654

Date de priorité de production: FRANCE 24 mars 2017, demande no: 174348851 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 1,859,087  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

Représentant pour signification
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

MARQUE DE COMMERCE

HYPER DRIFT DRONE
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, aéronefs jouets, drones jouets 
télécommandés et véhicules jouets télécommandés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,109  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

Représentant pour signification
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

MARQUE DE COMMERCE

KILLER PARTY
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de fête, jeux de société et jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,374  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laird Technologies, Inc., 3481 Rider Trail 
South, Earth City, MO 63045, 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

SENTRIUS
Produits

 Classe 09
Routeurs de passerelle, à savoir matériel de commande informatique; plateformes mobiles 
d'informatique et d'exploitation composées d'émetteurs-récepteurs de données et de logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE); matériel d'exploitation de réseau étendu (RE), nommément 
capteurs et passerelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87/451078 
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=1859374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,404  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 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

G10
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément téléphones mobiles, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP] et radios; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément appareils 
de traitement numérique de sons, projecteurs et amplificateurs de son, mélangeurs audio ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; logiciels pour téléphones intelligents, nommément 
logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones 
intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels, logiciels pour le 
traitement d'images numériques, logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique et 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels d'application pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques ainsi que logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; écrans 
d'affichage de téléphone mobile; appareils photo et caméras pour téléphones mobiles; batteries 
pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents, casques 
audiovisuels pour jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,459  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NONGSHIM CO. LTD., 112, Yeouidaebang-ro, 
Dongjak-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÄEKSAN

Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; eaux de table; boissons au 
sorbet; eau gazeuse; eau embouteillée; eau potable; eaux minérales; eau potable purifiée et 
embouteillée; eau de Seltz; boissons au jus de légumes; jus de fruits et de légumes; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; nectars de fruits; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; cidre non alcoolisé; sirops pour 
boissons; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,619  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANUJ CHAWLA, House No. 3304, Sector 32 
D, Chandigarh 160020, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FILMCITY
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires pour appareils photo et caméras, nommément parasoleils pour appareils photo et 
caméras, lentilles pour appareils photo et caméras, à savoir dispositifs de suivi de point, trépieds 
pour appareils photo et caméras en l'occurrence grues à flèche, télésouffleurs, stabilisateurs, 
nommément dispositifs à l'épaule et dispositifs de support, têtes d'équipement pour appareils 
photo et caméras, pinces pour appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et 
caméras, nommément cages pour pour appareils photo et caméras, supports pour tiges pour fixer 
du matériel complémentaire, et bagues d'adaptation équipées pour fixer des accessoires à des 
appareils photo ou à des caméras.

(2) Équipement de photographie et de production de films, nommément appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo, caméras de radiodiffusion; accessoires pour appareils photo 
et caméras, nommément stabilisateurs pour appareils photo et caméras, nommément appuis, 
plateformes, supports corporels et supports à l'épaule, trépieds pour appareils photo et caméras, 
supports pour appareils photo et caméras, nommément têtes panoramiques horizontales-
verticales et cardans, trépieds pour appareils photo et caméras, têtes hydrauliques pour trépieds, 
supports sur rails pour pour appareils photo et caméras, chariots, systèmes de rails pour pour 
appareils photo et caméras, supports pour la voiture, supports pour appareils photo et caméras qui 
peuvent être fixés sur diverses surfaces, lampes à DEL, moniteurs ACL, systèmes d'alimentation 
électrique, nommément génératrices, batteries et piles électriques pour alimenter de l'équipement 
de photographie et de production de films, chargeurs de batterie et de pile ainsi que diviseurs 
d'électricité; accessoires de microphone, nommément caissons d'insonorisation, girafes et pare-
brise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,645  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd., 2/F, 
Buidling 1, No.10, Xiyuansan Road, Sandun 
Town, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 
310030, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCÜTECK U E

Produits

 Classe 05
Produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections respiratoires; cultures de tissus organiques à 
usage médical; sang à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; herbicides; serviettes hygiéniques; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,745  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, 
Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O ORANGE GARTEN

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859745&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'extérieur de la lettre O, la fleur et 
les mots ORANGE GARTEN sont ORANGE. L'intérieur de la lettre O est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GARTEN est GARDEN, et la traduction française de 
GARTEN est JARDIN.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment, agents de rinçage et détergents pour la lessive; produits nettoyants 
tout usage; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour fours; produits de polissage 
des chromes; cire à planchers; cires pour mobilier; liquides à récurer tout usage; abrasifs à usage 
général; savons cosmétiques; savons de bain; savons à mains; savons pour le visage; savons à 
usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices 
non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; emplâtres médicaux et chirurgicaux ainsi que bandages pour pansements; 
matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides et herbicides.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; grignotines à base de 
céréales; barres de céréales; pain, pâtisseries et confiseries au chocolat; chocolat; confiseries au 
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel et mélasse; levure et levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; épices; glace; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de nouilles.

 Classe 31
(5) Céréales brutes et non transformées; semences potagères; fruits et légumes frais et herbes 
fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter.

 Classe 32
(6) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail n'ayant pas trait aux appareils ni à l'équipement de 
télécommunications ou de TI; vente au détail d'aliments; vente au détail de cosmétiques; vente au 
détail de vêtements; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 mai 2017, demande no: 702160 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: CHINE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 
mai 2017 sous le No. 702160 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 1,859,790  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retirerite Financial Strategies Inc., 2 Shelswell 
Cres, Oro-Medonte, ONTARIO L3V 0H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RETIRERITE FINANCIAL STRATEGIES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Autres bateaux à voiles
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

SERVICES

Classe 36
(1) Courtage de placements financiers; placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement; gestion financière; placement de fonds de capital d'investissement pour 
des tiers; services de conseil en planification financière et en placement; services d'évaluation des 
risques financiers; évaluation financière à des fins d'assurance; services d'assurance vie; 
souscription d'assurance vie; souscription de rentes; administration financière de régimes de 
retraite; planification financière en vue de la retraite; souscription d'assurance accident; services 
d'assurance maladie; services d'assurance invalidité; services d'assurance contre les maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859790&extension=00
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graves; services d'assurance et courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, de 
l'assurance maladie et de l'assurance accident pour des régimes d'avantages sociaux; services 
financiers, nommément vente et administration de régimes de retraite d'employés, de régimes 
d'épargne-placement collectifs, de REER et de fonds distincts.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,859,800  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chapter One Sportswear Inc., 433 Chabanel 
St. West, Suite 603, Montreal, QUEBEC H2N 
2J7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

MEG & MARGOT
Produits

 Classe 25
Blazers; chemisiers; manteaux; robes; pantalons; jupes; gilets; chandails; hauts, nommément tee-
shirts, chandails molletonnés, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
débardeurs, hauts tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,828  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILAS DISTRIBUTORS LLC, a legal entity, 
2792 NW, 24TH Street, Miami, FL 33142, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELMA FARMS
Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers, nommément lait, yogourt et fromage; oeufs; légumes cuits, nommément 
légumes marinés, macédoine de légumes, salades de légumes, préparations à soupes aux 
légumes; légumes lyophilisés; croustilles de légumes; fruits séchés; fruits en conserve.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de musli, 
mélanges de grignotines à base de noix; grignotines, nommément noix, craquelins; aliments 
congelés, nommément hors-d'oeuvre à base de céréales, nommément grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de riz, hors-d'oeuvre et canapés à base de pain; grignotines à base de 
quinoa; repas préparés et emballés constitués principalement de quinoa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,855  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWREST GROUP HOLDING SA, AMB 
Barajas Logistic Park, Avenida Central, 42, 
Modulos M y N, E-28042 Madrid, ESPAGNE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWREST E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
formée par le mot "NEWREST" écrit en lettres stylisées de couleur grise, la lettre "E" du mot 
"NEWREST" est symbolisée par une série de trois traits horizontaux superposés de couleur 
marron.

Produits

 Classe 09
Logiciels (programmes enregistrés) pour la commande en ligne d'aliments dans le domaine de la 
restauration [repas]; logiciels, applications mobiles téléchargeables et applications mobiles non 
téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes électroniques permettant 
d'effectuer des réservations dans des restaurants, de commander pour cueillette et livraison de 
nourriture dans des restaurants; fichiers balado téléchargeables de nouvelles; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables nommément, livres, revues et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859855&extension=00
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magasines dans le domaine de la cuisine et de la restauration; menus téléchargeables; bons de 
réduction et coupons électroniques; cartes magnétiques d'identification; cartes optiques 
d'identification; cartes d'identification électroniques; cartes mémoire numériques sécurisées; 
terminaux de paiement électronique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne d'aliments prêt à manger à emporter; services de livraison 
d'aliments prêt à manger; services de commande en ligne dans le domaine des services de 
restaurants; services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter de produits 
de restauration, permettant aux clients d'acheter ces produits, puis de venir les récupérer à un 
endroit particulier, notamment dans des restaurants; traitement administratif en ligne de 
commandes d'achats dans le domaine de la restauration, des produits alimentaires et des 
boissons; traitement administratif électronique de commandes d'achats; services de présentation 
de divers aliments prêt à manger sur tout moyen de communication en ligne pour la vente au 
détail de divers aliments prêt à manger; mise à disposition d'informations aux consommateurs par 
le biais de réseaux de communications, nommément opération d'un site web interactif contenant 
de l'information concernant divers aliments prêt à manger destinés à la vente; gestion 
commerciale de restaurant; gérance administrative de restaurants; assistance à la direction des 
affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants franchisés.

Classe 39
(2) Livraison par camion de produits commandés en ligne; livraison de mets commandés en ligne 
par des restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 avril 2017, demande no: 016543241 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 septembre 2015 sous le No. 016543241 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 1,859,918  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LORD BERNIER INC., 900-5605 Av De 
Gaspé, Montréal, QUEBEC H2T 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE + TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 03
(1) Détergents à lessive, produits d'avivage à l'oxygène pour la lessive et les tissus, 
assouplissants, liquides à vaisselle, nettoyants domestiques tout usage, nettoyants pour le verre et 
le granit, désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur, détachants pour la lessive, 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, produits pour nettoyer les fruits et légumes.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes pour les surfaces, produits désodorisants en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,992  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPSC DESIGN, LLC, 251 W. 39th Street, Suite 
1501, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEOTA
Produits
(1) Vêtements, nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons.

(2) Vestes; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, bijoux; chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 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=1859992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,297  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheryl Dauphin DBA EquiGroomer LLC, 13 
Menlo Place, Glastonbury, CT 06033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUIGROOMER
Produits

 Classe 21
Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes et brosses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2017, 
demande no: 87/608,818 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 avril 2018 sous le No. 5,448,174 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,477  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PARMINDER SIDHU, 7572 CHEMIN COTE 
DE LIESSE, ST-LAURENT, QUEBEC H4T 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU ONLY LIST ONCE , WHEN YOU LIST WITH ME YOLO SOLD

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière et de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1860477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,537  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiths Medical ASD, Inc., 6000 Nathan Lane 
North, Plymouth, MN 55442, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMODRAW
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils d'échantillonnage du sang ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils de protection pour la gestion du sang, en l'occurrence 
tubes de circulation du sang et tubes médicaux, réservoirs cylindriques de prélèvement de sang 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang connectés avec des tubes de circulation du sang ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; canules et cathéters ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,629  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Limited Partnership, 8488 Main St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4W8

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

COAST APPLIANCES
SERVICES
Vente au détail et en gros de gros électroménagers; services de cartes de crédit et de garanties 
prolongées concernant la vente au détail et en gros; installation et réparation de gros 
électroménagers; services de livraison en lien avec les gros électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,978  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plenty Unlimited Inc., 582 Eccles Avenue, 
South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND FRESH
Produits

 Classe 31
Produits frais, nommément fruits, légumes, herbes, légumineuses et champignons.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison de produits agricoles et de légumes; services de distribution d'aliments, nommément 
livraison d'aliments pour des tiers.

Classe 44
(2) Services agricoles dans le domaine des fruits, des légumes, des herbes, des légumineuses et 
champignons; services agricoles, nommément services d'agriculture intérieure et verticale pour la 
culture de plantes comestibles, de fruits, de légumes, d'herbes, de légumineuses et de 
champignons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, demande no: 87/632,
483 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=1860978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,989  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Value, LLC, a legal entity, 300 
Brickstone Sq., Ste. 201, Andover, MA 01810, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, demande no: 87/631,
901 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2018 sous le 
No. 5,474,509 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,249  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BritChick Inc., 33 Fox Hollow Dr, Upper 
Tantallon, NOVA SCOTIA B3Z 1E6

MARQUE DE COMMERCE

BritChick
Produits

 Classe 03
(1) Autocollants d'art corporel; autocollants de stylisme ongulaire.

 Classe 09
(2) Casques de vélo; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires; 
sacs à ordinateur; écouteurs et casques d'écoute; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
casques de moto; casques de planche à roulettes; casques de ski; casques de sport; lunettes de 
soleil.

 Classe 12
(3) Automobiles; paniers de vélo; sonnettes de vélo; cadres de vélo; porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux et montres; coffrets à bijoux; épinglettes.

 Classe 16
(5) Stylos à bille; livres; autocollants pour pare-chocs; serviettes de table jetables; stylos à bille 
roulante à encre gel; papier-cadeau; papier à notes; serviettes de table en papier; décorations de 
fête en papier; papeterie; nappes en papier; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; étuis 
et boîtes à stylos et à crayons; albums photos; autocollants; nappes en papier; tatouages 
temporaires; papier hygiénique; autocollants en vinyle; papier à lettres et enveloppes; crayons; 
articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; étuis pour cartes professionnelles; sacs fourre-tout; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; 
sacs à couches; sacs polochons; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; bagages; étiquettes 
à bagages; sacs court-séjour; sacs à provisions; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout; 
parapluies et parasols.

 Classe 20
(7) Cadres pour images et photos.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861249&extension=00
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(8) Verres à bière; chopes à bière; verres à cocktail; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; 
sous-verres; gourdes pour le sport; flasques; verres à boire; gobelets en papier et en plastique; 
assiettes et gobelets en papier; verres à liqueur; grandes tasses de voyage; verres droits; verres à 
vin.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(10) Articles vestimentaires de sport; chaussures de sport; vêtements pour bébés; casquettes et 
chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; 
vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; chapeaux de mode; chapeaux; 
chaussures et bottes pour nourrissons; sous-vêtements; chapeaux en tricot; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour hommes; vestes d'extérieur; chaussures; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; manteaux d'hiver.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture; accessoires pour cheveux; macarons de fantaisie; épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 28
(12) Bas de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les 
planches de surf; sacs pour planches à roulettes; poupées et accessoires; sacs de golf; ballons de 
fête; skis; planches à neige; balles et ballons de sport.

 Classe 30
(13) Boissons au café; boissons au thé.

 Classe 32
(14) Bière; eau potable embouteillée; boissons gazéifiées; boissons à base de fruits congelées; 
boissons aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(15) Gin; rhum; téquila; vodka; whiskey; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

 Classe 34
(16) Cigarettes; cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 avril 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,861,357  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTER EGO HOLDINGS INC., 1 Westmount 
Square, Suite 1100, Westmount, QUEBEC 
H3Z 2P9

Représentant pour signification
PATRICK A. PERLUZZO
390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

MARQUE DE COMMERCE

GENTLEMAN FRESH
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels et de toilette, nommément déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques à usage personnel, revitalisants pour les cheveux et la peau, shampooings, gels 
capillaires, mousse coiffante, crèmes à raser, gels à raser, produits pour le corps en vaporisateur 
utilisés comme déodorants et parfums, savons à usage personnel, savon liquide pour le visage, 
savon liquide pour le corps, gels de bain, gels douche, bains moussants, poudres de bain, 
lingettes jetables non médicamenteuses à usage personnel pour le visage et le corps, lingettes 
non médicamenteuses pour le visage et le corps à usage personnel; produits de soins de la peau, 
du corps, du visage et des mains, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour le corps, 
crèmes pour le visage, crèmes à mains, baumes à lèvres, lotions de bain, lotions pour le corps, 
huiles de bain, huiles pour le corps, hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, nettoyants 
pour la peau; parfums et parfumerie, nommément eaux de Cologne, parfums, lotions, baumes, 
baumes après-rasage, lotions après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,411  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espresso Capital Ltd., 300-8 King Street East, 
Toronto, ONTARIO M5C 1B5

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

TECH THE HALLS
Produits
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-clés, chapeaux et 
vêtements tout-aller.

SERVICES
Organisation et tenue d'évènements et de conférences à des fins d'information, de divertissement 
et de réseautage d'affaires, en l'occurrence de séminaires ainsi que de cocktails, d'évènements et 
de fêtes de réseautage concernant les métiers liés à la technologie; offre d'information en ligne 
dans le domaine des métiers liés à la technologie, services de réseautage d'affaires et services 
financiers, nommément financement de prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1861411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,447  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sempris, LLC, 10900 Wayzata Boulevard, 
Minnetonka, Minnesota, 55305, 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

SAVVYPITCH
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des agents de vente 
directe dans le cadre de projets avec des clients, pour maximiser les revenus de vente incitative 
par l'appariement des produits et des services offerts avec des clients selon un certain nombre de 
critères qui leur sont propres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87410233 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 
sous le No. 5,334,707 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=1861447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,459  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAREBOOK TECHNOLOGIES INC., 500 
Sherbrooke Street West, Suite 500, Montreal, 
QUEBEC H3A 3C6

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

CARE FOR THE FUTURE, THE FUTURE OF CARE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application et logiciels pour la collecte, le stockage, l'édition, l'évaluation, l'organisation, 
la modification, l'examen, l'analyse, la transmission et le partage de données et d'information dans 
les domaines de la santé et du bien-être, pour utilisation par des personnes, des groupes de 
personnes, des membres de la famille, des sociétés, des organisations, des employeurs et des 
employés concernant la prévention de maladies et la gestion en matière de bien-être et de santé 
du corps et de l'esprit.

SERVICES

Classe 42
Offre de services de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément d'applications 
informatiques et de logiciels pour la collecte, le stockage, l'édition, l'évaluation, l'organisation, la 
modification, l'examen, l'analyse, la transmission et le partage de données et d'information, ainsi 
que pour formuler des recommandations en matière d'habitudes de vie, tous dans les domaines 
de la santé et du bien-être, pour utilisation par des personnes, des groupes de personnes, des 
membres de la famille, des sociétés, des organisations, des employeurs et des employés dans la 
prévention de maladies et la gestion en matière de bien-être et de santé du corps et de l'esprit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1861459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,520  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UEAT TECHNOLOGIES INC., 7649 boulevard 
Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G2G 1C3

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

UEAT
Produits
downloadable application for mobile phones and hand-held electronic devices and computers for 
online restaurant food ordering and online restaurant food payment

SERVICES
software as a service (SAAS) provider in the field of online restaurant food ordering and online 
restaurant food payment; collection and analysis of data relating to online restaurant food ordering 
and online restaurant food payment users' purchasing behaviours and providing real-time reports 
with respect thereto; providing access to online portal indicating restaurants providing online 
restaurant food ordering and online restaurant food payment facilities with interactive map; 
providing access to automated social media advertising campaigns for online restaurant food 
ordering and online restaurant food payment, namely advertising the goods and services of others

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 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=1861520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,887  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEYSTONE PACKAGING INC., 4206 RANEY 
CRES, LONDON, ONTARIO N6L 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAKPOINTS K P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
principale du mot PAK est le vert clair (code hexadécimal #b9be 10) et celle du mot POINTS est le 
bleu (code hexadécimal #00576c).

SERVICES

Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et 
de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,924  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Great Canadian Tea Company Ltd., 50 
Stable Drive, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GREAT CANADIAN TEA COMPANY LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Autres motifs ornementaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 21
(1) Tasses à thé; infuseurs à thé; passoires à thé.

 Classe 30
(2) Thé.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861924&extension=00
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(3) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,861,996  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan TAFEL New Energy Technology Co.
Ltd, No.9 Jiayuan Road, Xiangshan Industrial 
park, Songmu Shan Village, Dalang Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAFEL S

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861996&extension=00
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(1) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
boîtiers de batterie; boîtiers de batterie; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries 
électriques pour véhicules; piles galvaniques; plaques d'accumulateurs.

 Classe 12
(2) Avions; automobiles; voitures sans conducteur; locomotives électriques; autobus; autocars; 
véhicules spatiaux.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; aide à l'administration des affaires; recherche en marketing; recrutement de 
personnel; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,861,997  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURENCE AND CHICO INC., 8448 Fremlin 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
3X2

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAURENCE &amp; CHICO

Produits

 Classe 03
Pains de savon de toilette; nettoyants pour le visage; détergents ménagers; cirage à chaussures; 
huiles d'aromathérapie; rouges à lèvres; masques de beauté; vernis à ongles; huiles à usage 
cosmétique; parfums; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crayons de maquillage; toniques 
pour la peau; fond de teint; maquillage pour les yeux; bains de bouche; herbes de bain; parfums; 
aucun des produits susmentionnés n'est lié aux animaux de compagnie ou autres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,042  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT FOR ME
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, à savoir livres de bandes dessinées, livres à colorier, calendriers, 
affiches, bulletins d'information, dépliants, brochures et documents d'information sur l'assurance; 
enseignes électroniques, enseignes lumineuses et enseignes au néon; affiches publicitaires 
électroniques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; applications pour 
téléphones mobiles donnant accès à des services de courtage d'assurance et à l'information 
connexe; façades et étuis de transport pour téléphones mobiles; tapis de souris; aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; pendentifs; épinglettes décoratives; insignes de revers.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, calendriers, 
affiches, bulletins d'information, dépliants, brochures et documents d'information sur l'assurance; 
affiches publicitaires en papier et en carton; banderoles en papier et en carton; drapeaux et 
fanions en papier; décalcomanies; autocollants; serviettes de table en papier; stylos; crayons; 
blocs-correspondance; enveloppes; reliures; pince-notes.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 21
(5) Tirelires; tasses; grandes tasses; bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes; 
bouteilles d'eau; tire-bouchons.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; couvertures; banderoles en tissu et en plastique; affiches publicitaires en 
tissu et en plastique; drapeaux et fanions en tissu et en plastique.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862042&extension=00
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(7) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, chandails 
molletonnés, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons molletonnés, shorts, chaussettes et serre-
poignets.

 Classe 26
(8) Macarons; macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Ballons de fête; trousses de fourchettes à gazon, tés de golf et balles de golf; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de plateau; jeux de cartes.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance; services d'assureur; offre d'information 
sur l'assurance; exploitation d'un site Web interactif d'information sur l'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,092  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAREBOOK TECHNOLOGIES INC., 500 
Sherbrooke Street West Suite 500, Montreal, 
QUEBEC H3A 3C6

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

CARE NOW FOR THE FUTURE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application et logiciels pour la collecte, le stockage, l'édition, l'évaluation, l'organisation, 
la modification, l'examen, l'analyse, la transmission et le partage de données et d'information dans 
les domaines de la santé et du bien-être, pour utilisation par des personnes, des groupes de 
personnes, des membres de la famille, des sociétés, des organisations, des employeurs et des 
employés concernant la prévention de maladies et la gestion en matière de bien-être et de santé 
du corps et de l'esprit.

SERVICES

Classe 42
Offre de services de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément d'applications 
informatiques et de logiciels pour la collecte, le stockage, l'édition, l'évaluation, l'organisation, la 
modification, l'examen, l'analyse, la transmission et le partage de données et d'information, ainsi 
que pour formuler des recommandations en matière d'habitudes de vie, tous dans les domaines 
de la santé et du bien-être, pour utilisation par des personnes, des groupes de personnes, des 
membres de la famille, des sociétés, des organisations, des employeurs et des employés dans la 
prévention de maladies et la gestion en matière de bien-être et de santé du corps et de l'esprit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862092&extension=00


  1,862,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 695

  N  de la demandeo 1,862,141  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trade Plus Aid (a charity registerd under the 
laws of the United Kingdom), Studio 8, 
Brandon House, 13 Wyfold Road, P.O. Box 
SW6 6SE, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WHATEVER IT TAKES
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le corps en atomiseur, crème pour le corps, lotion pour le corps, crème après-
rasage, gel après-rasage, gel douche, savon pour le corps, savon à mains, savon pour le visage, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques de soins de beauté, lotions capillaires et 
dentifrices.

(2) Parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,705  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueprint Genetics Oy, Tukholmankatu 8, 
Biomedicum 2U 00290, Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEPRINT GENETICS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour tests et diagnostics génétiques à usage médical.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement de tests et 
de diagnostics génétiques, analyse d'ADN pour détecter des troubles héréditaires, et offre 
d'information à des tiers concernant les tests et les diagnostics génétiques.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé, nommément tests et diagnostics génétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 octobre 2017, 
demande no: 017312679 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 janvier 2018 sous le No. 017312679 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,820  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeneSol Inc., 100 Ravine Lane NE, Suite 310, 
Bainbridge Island, WA 98110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLIUS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois cercles jaunes entrelacés au-dessus du mot SOLIUS en lettres majuscules 
noires.

Produits

 Classe 10
Appareils de photothérapie pour le traitement des maladies de la peau et de la carence en 
vitamine D.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862820&extension=00
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Classe 37
(1) Services de réparation, de soutien technique et d'entretien concernant des machines 
médicales.

Classe 44
(2) Offre d'accès à de l'équipement médical; location d'équipement médical; exploitation d'une 
installation où les membres du public peuvent avoir accès à de l'équipement médical, et l'utiliser, 
pour le traitement des maladies de la peau et de la carence en vitamine D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2017, demande no: 87589981 
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. 
5,521,085 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,957  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORNA GROSHKO, 4 Larose Dr, St. Albert, 
ALBERTA T8N 1S6

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

MARQUE DE COMMERCE

VIBRATIONAL RE-SET
SERVICES

Classe 41
(1) Conférences et ateliers éducatifs dans les domaines du système énergétique personnel et de 
sa relation avec la santé et le bien-être, du soulagement du stress et de l'anxiété au moyen de 
techniques de guérison énergétique, du bien-être personnel et de la croissance spirituelle.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines du soulagement du stress et de l'anxiété au 
moyen de techniques de guérison énergétique, nommément services de psychothérapeute, en 
matière de bien-être personnel et en matière de croissance spirituelle; services de guérison 
énergétique, nommément utilisation de massothérapie holistique, de thérapie par vibrations et de 
méditation guidée pour soulager le stress, l'anxiété et la douleur.

Classe 45
(3) Services d'autoperfectionnement nommément services de consultation en matière de 
croissance personnelle et de motivation.

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=1862957&extension=00


  1,863,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 700

  N  de la demandeo 1,863,003  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSB MOBILE STORAGE INC., 4205 County 
Rd 42, Windsor, ONTARIO N9A 6J3

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE STORAGE BOX MOVING &amp; STORAGE MADE EASY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 06
(1) Contenants pour l'entreposage et le transport de marchandises, nommément bacs de 
rangement en métal à usage général.

 Classe 07
(2) Élévateurs hydrauliques pour le transport et l'entreposage de contenants de rangement.

 Classe 16
(3) Contenants pour l'entreposage et le transport de marchandises, nommément conteneurs 
d'expédition en carton et boîtes d'emballage en papier et en carton.

 Classe 20
(4) Contenants pour l'entreposage et le transport de marchandises, nommément contenants 
d'emballage industriel en bois.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863003&extension=00
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(5) Matériaux, nommément couvertures de protection en tissu pour l'emballage de marchandises 
dans le cadre de services de transport et d'entreposage.

SERVICES

Classe 39
Services de déménagement et d'entreposage, nommément déménagement et entreposage 
d'articles ménages ainsi que services d'entrepôt; location, entreposage, livraison et ramassage de 
contenants d'entreposage transportables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,863,146  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renting Gu, 259 Steelcase Road West, Unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

MGU
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 24
(2) Serviettes de plage.

 Classe 25
(3) Maillots de sport; chaussettes; pantalons; vestes de sport; gants; hauts de sport; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, chapeaux et gants; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,201  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, 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

MADE TO SERVE
SERVICES

Classe 43
Services alimentaires à contrat, nommément services d'approvisionnement alimentaire en gros 
offerts aux industries du tourisme réceptif et des services alimentaires; consultation dans le 
domaine des installations d'hébergement et de services alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,431  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stateside Merchants, LLC, 5813 Washington 
Blvd, Culver City, CA 90232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables

Produits

 Classe 03
(1) Parfums, cosmétiques, nommément eau de Cologne, ombre à paupières, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, fard à joues, vernis à ongles, hydratant pour la peau, gel de bain, huile de bain, 
poudre de bain et lotion pour le corps.

 Classe 09
(2) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes, 
montures pour lunettes et lunettes de soleil, lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bracelets, broches, bijoux de fantaisie, boutons de manchette, boucles d'oreilles, colliers, 
pendentifs, bagues, montres, sangles de montre.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863431&extension=00
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(4) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, 
porte-documents en cuir, bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs banane, portefeuilles.

 Classe 25
(5) Casquettes, manteaux, vestes, chemises, chaussures, shorts, jupes, espadrilles, chandails 
molletonnés, tee-shirts, débardeurs, ceintures, pantoufles, chemises de nuit, chemises de nuit, 
combinaisons-culottes, robes de nuit, pyjamas, pantalons molletonnés, chandails à capuchon, 
pantalons de survêtement, chaussettes, sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de ce qui 
suit : bijoux, lunettes, lunettes de soleil, montres, sangles de montre, sacs de sport tout usage, 
sacs à dos, sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-documents en cuir, 
bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs banane, portefeuilles, couvre-chefs, articles chaussants et ceintures; services de commande 
en ligne informatisés dans le domaine des vêtements et des accessoires, nommément de ce qui 
suit : bijoux, lunettes, lunettes de soleil, montres, sangles de montre, sacs de sport tout usage, 
sacs à dos, sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-documents en cuir, 
bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs banane, portefeuilles, couvre-chefs, articles chaussants et ceintures; services de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires, nommément de ce qui suit : bijoux, lunettes, 
lunettes de soleil, montres, sangles de montre, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de 
plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-documents en cuir, bagages, sacs court-
séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane, 
portefeuilles, couvre-chefs, articles chaussants et ceintures; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements et d'accessoires, nommément de ce qui suit : bijoux, lunettes, 
lunettes de soleil, montres, sangles de montre, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de 
plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-documents en cuir, bagages, sacs court-
séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane, 
portefeuilles, couvre-chefs, articles chaussants et ceintures; exploitation d'un site de magasinage 
en ligne dans le domaine des vêtements et des accessoires, nommément de ce qui suit : bijoux, 
lunettes, lunettes de soleil, montres, sangles de montre, sacs de sport tout usage, sacs à dos, 
sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-documents en cuir, bagages, sacs 
court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane, 
portefeuilles, couvre-chefs, articles chaussants et ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,863,527  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derrick Corporation, 590 Duke Road, Buffalo, 
NY 14225, 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

SUPERSTACK
Produits

 Classe 07
Machines industrielles de criblage vibrantes pour la séparation de matières sèches et humides 
pour les industries de l'exploitation minière, des agrégats, des produits chimiques, du plastique, 
des eaux usées, des produits forestiers, ainsi que pétrolière et gazière, de même que pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,718  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes sur Internet contenant de l'information sur les propriétés 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits biologiques.

Classe 44
(2) Diffusion d'information ayant trait aux propriétés thérapeutiques de substances 
pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits biologiques, diffusée par un réseau de 
communication mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863718&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,863,889  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1064777 B.C. LTD., 2412 Cobblestone Rd, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 3A7

Représentant pour signification
BUSINESS LAW GROUP
1593 ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y2A7

MARQUE DE COMMERCE

PETTANICALS
Produits
Nourriture pour chiens; nourriture pour chats; gâteries comestibles pour chiens et chats; 
concentrés de marijuana pour chiens et chats, nommément teintures contenant du shatter et du 
CBD; onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie, 
onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie, onguents 
anti-inflammatoires pour animaux de compagnie, onguents à base de plantes pour la récupération 
musculaire et les douleurs musculaires des animaux de compagnie ainsi que vêtements pour 
chiens et chats.

SERVICES
Fabrication, distribution en gros en ligne, vente au détail en ligne et vente au détail de nourriture 
pour chiens, de nourriture pour chats, de gâteries comestibles pour chiens et chats, de concentrés 
de marijuana pour chiens et chats, nommément de teintures contenant du shatter et du CBD, 
d'onguents pour chiens et chats ainsi que de vêtements pour chiens et chats.

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=1863889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,025  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollyweed North Cannabis Inc., 3974 
Lexington Ave., Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8N 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONBOARD
Produits

 Classe 09
Application logicielle pour la commande à distance de panneaux d'énergie solaire; panneaux 
réfléchissants d'énergie solaire de diverses tailles et configurations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,109  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambridge, MA 02140, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAVERO
Produits

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
ciment, de béton, de mortier, de produits de maçonnerie, de béton projeté ou d'autres composés 
cimentaires; additifs et adjuvants pour le ciment et les composés cimentaires ainsi que leur 
fabrication; additifs chimiques et adjuvants pour la production de ciment et de composés minéraux, 
y compris pour rehausser la qualité du ciment et de composés minéraux; additifs chimiques et 
adjuvants pour la mouture du ciment, nommément matériaux cimentaires, calcaire, cendres 
volantes, laitier granulé de haut fourneau et carbonate de calcium; additifs chimiques pour modifier 
une ou plusieurs propriétés du ciment, nommément matériaux cimentaires, calcaire, cendres 
volantes, laitier granulé de haut fourneau et carbonate de calcium; composés chimiques liquides 
qui servent comme agent de mouture, rehausseur de qualité et inhibiteur du phénomène de « 
pack-set » pour le ciment, et pour mélanges connexes, comme le ciment Portland et les matériaux 
précurseurs de ciment Portland; agents chimiques utilisés pour le broyage par boulets, le broyage 
vertical et le broyage par cylindres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,115  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambridge, MA 02140, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTEVA
Produits

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
ciment, de béton, de mortier, de produits de maçonnerie, de béton projeté ou d'autres composés 
cimentaires; additifs et adjuvants pour le ciment et les composés cimentaires ainsi que leur 
fabrication; additifs chimiques et adjuvants pour la production de ciment et de composés minéraux, 
y compris pour rehausser la qualité du ciment et de composés minéraux; additifs chimiques et 
adjuvants pour la mouture du ciment, nommément matériaux cimentaires, calcaire, cendres 
volantes, laitier granulé de haut fourneau et carbonate de calcium; additifs chimiques pour modifier 
une ou plusieurs propriétés du ciment, nommément matériaux cimentaires, calcaire, cendres 
volantes, laitier granulé de haut fourneau et carbonate de calcium; composés chimiques liquides 
qui servent comme agent de mouture, rehausseur de qualité et inhibiteur du phénomène de « 
pack-set » pour le ciment, et pour mélanges connexes, comme le ciment Portland et les matériaux 
précurseurs de ciment Portland; agents chimiques utilisés pour le broyage par boulets, le broyage 
vertical et le broyage par cylindres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2017, demande no: 
87653349 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,505  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doppstadt Familienholding GmbH, Steinbrink 
4, 42555 Velbert, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INVENTHOR
Produits

 Classe 07
Déchiqueteuses à usage industriel, notamment déchiqueteuses à un arbre pour le recyclage de 
matières combustibles et de déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,585  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opening Ceremony IP LLC, 202 Centre Street, 
4th Floor, New York, NY 10013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSITY OF TODAY, DREAMERS OF 
TOMORROW
Produits

 Classe 14
(1) Montres; bijoux; boutons de manchette; pendentifs; épingles de bijouterie; coffrets et écrins à 
bijoux; chaînes porte-clés autres qu'en métal, à savoir bijoux; breloques pour bijoux; chaînes porte-
clés en cuir.

 Classe 18
(2) Bagages, sacs de voyage, mallettes de voyage, fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport et de 
transport tout usage, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à livres, 
sacs à couches, pochettes de taille et portefeuilles; étuis porte-clés; étuis pour cartes 
professionnelles et pour cartes de crédit ainsi qu'étuis pour porte-noms; parapluies; trousses de 
toilette vendues vides; étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, manteaux, costumes, vêtements imperméables, shorts, 
pantalons, robes, jupes, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, gilets, 
chemisiers, vêtements de bain, vêtements de plage, lingerie, hauts, nommément hauts tricotés, 
hauts courts et hauts à capuchon, vêtements pour le bas du corps, nommément jeans et bas de 
pyjama, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de dessous, caleçons boxeurs, 
boxeurs, bonneterie, ceintures, foulards, gants, mitaines et chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2017, demande no: 87/655,
339 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864585&extension=00


  1,864,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 715

  N  de la demandeo 1,864,596  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CheckPay Technologies Ltd., 135-11300 No. 5 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
5J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP CHECKPAY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément logiciels 
pour les paiements mobiles; logiciels pour transmettre, traiter, vérifier et authentifier de 
l'information sur des cartes de crédit et de débit et sur des opérations et des paiements, ainsi que 
pour en faciliter la transmission; logiciels pour stocker, transmettre, vérifier et authentifier de 
l'information sur des cartes de crédit et de débit ainsi que d'autre information sur des paiements et 
des opérations; logiciels d'application pour les consommateurs servant à obtenir des récompenses 
de fidélité qui peuvent être portées au crédit de leurs comptes; logiciels d'application mobiles pour 
la gestion et la récupération de bons de réduction électroniques, à savoir de récompenses de 
fidélité; logiciels d'application mobiles pour utilisation relativement à des programmes de 
fidélisation de la clientèle utilisés pour accéder à des points de fidélité et les utiliser; terminaux de 
point de vente (PDV) électroniques; logiciels de commande de terminaux de point de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de distributeur de produits modifiés, nommément services de concession dans le 
domaine des paiements mobiles.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864596&extension=00
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(2) Services de paiement mobiles et sur Internet, nommément traitement du virement électronique 
de fonds par informatique mobile; services intégrés de portefeuille électronique mobile et de 
paiement mobile, nommément virement électronique de fonds et traitement de virements 
électroniques de fonds par des appareils informatiques mobiles; services financiers, nommément 
traitement et administration d'opérations de récompenses de fidélité; traitement de paiements 
électroniques par des points de fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise; 
offre de services de change, nommément échange de points de fidélité pour l'achat de produits et 
de services d'une entreprise; services financiers, nommément accumulation, remise, achat, 
facturation et gestion de points de récompense et d'autres incitatifs, nommément de coupons, de 
bons d'échange et de rabais par téléphone mobile créés relativement à des programmes de 
fidélisation et de récompenses par un réseau de connexion mondial et un appareil mobile.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement, 
l'authentification, la gestion et le suivi de paiements; services informatiques, nommément collecte, 
analyse et offre de données et d'information concernant des opérations de paiement électronique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et 
l'offre de données et d'information concernant des opérations de paiement électronique; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,601  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CheckPay Technologies Ltd., 135-11300 No. 5 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
5J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément logiciels 
pour les paiements mobiles; logiciels pour transmettre, traiter, vérifier et authentifier de 
l'information sur des cartes de crédit et de débit et sur des opérations et des paiements, ainsi que 
pour en faciliter la transmission; logiciels pour stocker, transmettre, vérifier et authentifier de 
l'information sur des cartes de crédit et de débit ainsi que d'autre information sur des paiements et 
des opérations; logiciels d'application pour les consommateurs servant à obtenir des récompenses 
de fidélité qui peuvent être portées au crédit de leurs comptes; logiciels d'application mobiles pour 
la gestion et la récupération de bons de réduction électroniques, à savoir de récompenses de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864601&extension=00
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fidélité; logiciels d'application mobiles pour utilisation relativement à des programmes de 
fidélisation de la clientèle utilisés pour accéder à des points de fidélité et les utiliser; terminaux de 
point de vente (PDV) électroniques; logiciels de commande de terminaux de point de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de distributeur de produits modifiés, nommément services de concession dans le 
domaine des paiements mobiles.

Classe 36
(2) Services de paiement mobiles et sur Internet, nommément traitement du virement électronique 
de fonds par informatique mobile; services intégrés de portefeuille électronique mobile et de 
paiement mobile, nommément virement électronique de fonds et traitement de virements 
électroniques de fonds par des appareils informatiques mobiles; services financiers, nommément 
traitement et administration d'opérations de récompenses de fidélité; traitement de paiements 
électroniques par des points de fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise; 
offre de services de change, nommément échange de points de fidélité pour l'achat de produits et 
de services d'une entreprise; services financiers, nommément accumulation, remise, achat, 
facturation et gestion de points de récompense et d'autres incitatifs, nommément de coupons, de 
bons d'échange et de rabais par téléphone mobile créés relativement à des programmes de 
fidélisation et de récompenses par un réseau de connexion mondial et un appareil mobile.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement, 
l'authentification, la gestion et le suivi de paiements; services informatiques, nommément collecte, 
analyse et offre de données et d'information concernant des opérations de paiement électronique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et 
l'offre de données et d'information concernant des opérations de paiement électronique; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

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



  1,864,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 719

  N  de la demandeo 1,864,634  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yulan Jin, Centou Village, Tangxia Town, 
Ruian, Zhejiang, 325204, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

STOMITCH
Produits

 Classe 12
Châssis d'automobile; essieux pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour véhicules; 
plaquettes de frein pour automobiles; locomotives; rétroviseurs; amortisseurs pour automobiles; 
volants de véhicule; arbres de transmission pour véhicules terrestres; moyeux de roue de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,661  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bakers Delight Holdings Limited, Suite 1 Level 
1, 293 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 
3124, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY LOAFSTYLE
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie et produits du pain, nommément pain; pain entier, petits pains, 
pain turc, ciabatta, focaccia, bagels, croissants, rouleaux, tartes, tartelettes; tartes; pâtisseries; 
saucisses en brioche; biscuits secs; gâteaux; biscuits; muffins; scones; produits de pâtisserie, 
nommément pâtisseries et pâtisseries danoises; préparations à base de céréales, nommément 
pain, petits pains et bagels; produits de pizza, nommément pizza; produits du pain contenant des 
aliments cuits et produits de boulangerie fourrés, nommément pain fourré; petits pains fourrés, 
brioches fourrées et sandwichs garnis; sandwichs; grignotines composées principalement de pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,884  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lake Country Physiotherapy, 7B Progress 
Drive, Orillia, ONTARIO L3V 0T7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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

SERVICES

Classe 44
Services d'acupuncture; services de physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,946  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Distilling Company, Inc., 4810 Pt. 
Fosdick Drive NW, #277, Gig Harbor, WA 
98335, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HDC HERITAGE DISTILLING CO H D C

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

Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément bourbon, bourbon aromatisé, vodka, vodka aromatisée, gin, whiskey et 
rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2017, demande no: 87430794 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 
5317165 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=1864946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,085  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINTELLX SOLUTIONS INC., 410 -1333 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 4C1

Représentant pour signification
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINTELLX

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une flèche
- Signes de ponctuation
- Points
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs inscrits de créer, de 
mettre à jour et de partager des profils, des photos et du contenu audio et vidéo, nommément des 
fichiers audio et des vidéos, tous générés par les utilisateurs ainsi que de faire du réseautage 
social et d'interagir avec d'autres utilisateurs inscrits par la participation à des exercices de 
consolidation d'équipe et par l'échange d'information à propos de l'industrie des concessionnaires 
automobiles; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'envoi et la réception de 
messages électroniques, d'illustrations, d'images et de contenu audio et audiovisuel, nommément 
des vidéos et des présentations vidéo, et pour l'envoi privé de messages texte, d'images, et pour 
l'envoi d'images, de contenu audio et vidéo par messages texte, pour les gestionnaires de 
finances et les professionnels dans l'industrie des concessionnaires automobiles ainsi que le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865085&extension=00
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grand public; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des médias 
sociaux, nommément pour l'envoi de mises à jour de statut ainsi que le téléversement et le 
téléchargement de fichiers électroniques à partager avec d'autres utilisateurs inscrits, pour les 
gestionnaires de finances et les professionnels dans l'industrie des concessionnaires automobiles 
ainsi que le grand public; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant des 
publications téléchargeables, en l'occurrence des fils de nouvelles, des manuels d'enseignement, 
des bulletins d'information et des rapports, pour les gestionnaires de finances et les professionnels 
dans l'industrie des concessionnaires automobiles ainsi que le grand public; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile offrant des cours de formation professionnelle, des 
vidéos de formation ainsi que des vidéos de formation et des cours dirigés par un instructeur non 
téléchargeables en matière d'assurance, de comptabilité, de gestion financière et de gestion des 
relations avec la clientèle concernant l'industrie des concessionnaires automobiles, pour les 
gestionnaires de finances et les professionnels dans l'industrie des concessionnaires automobiles 
ainsi que le grand public; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour les gestionnaires 
de finances, les professionnels du milieu des affaires dans l'industrie des concessionnaires 
automobiles et pour le grand public pour la communication par courriel et par messagerie 
instantanée par Internet à des fins de réseautage et d'avancement professionnels, de réseautage 
social, d'interaction et de rencontres amoureuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,109  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPMED HOLDINGS Co., Ltd, 401, 8, 
Bongeunsa-ro 84-gil, Gangnam-gu, 06163, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLC
Produits

 Classe 03
Cosmétiques fonctionnels; cosmétiques; parfumerie; faux cils; faux ongles; masques de beauté; 
porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; lingettes imprégnées de 
cosmétiques; adhésifs pour fixer les faux cheveux; shampooing multifonctions; savon de beauté; 
savons à usage personnel; après-shampooings [shampooings revitalisants]; shampooings; 
dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 août 2018 
sous le No. 6069160 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=1865109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,213  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Sébastien Blondeau, 45 Rue Chouinard, 
Repentigny, QUÉBEC J5Y 3S6

MARQUE DE COMMERCE

Notre Expertise, Vos Intérêts.
SERVICES
courtier Immobilier

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1865213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,221  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliance Relocation Services, Inc., 161 North 
Clark Street, Suite 1200, Chicago, IL 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY CONNECTIONS INDEPENDENCE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers pour des tiers dans les domaines des biens de luxe, des lots, 
des logements locatifs et des projets immobiliers; marketing direct des produits et des services de 
tiers dans les domaines des biens de luxe, des lots, des logements locatifs et des projets 
immobiliers; références dans le domaine de l'immobilier; services de soutien en courtage 
immobilier, nommément publicité et marketing des produits et des services de tiers par Internet, 
publicité et marketing des produits et des services de tiers par les médias sociaux, publicité et 
marketing des produits et des services de tiers au moyen d'imprimés et par les médias, publicité et 
marketing des produits et des services de tiers par courriel, publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique et publicité et marketing des produits et 
des services de tiers au moyen d'appareils mobiles et par les médias; services de réinstallation de 
personnel et d'employés et de délocalisation d'entreprises; services de réinstallation pour des 
tiers, nommément services de réinstallation offerts aux sociétés pour la réinstallation de leurs 
employés; aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation relativement aux services de 
réinstallation et de délocalisation susmentionnés.

Classe 36
(2) Diffusion d'information dans le domaine des agences immobilières, du financement, de la vente 
et de la location par Internet; courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/433712 
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=1865221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,267  Date de production 2017-10-30
 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

THE BIKE CREW
SERVICES

Classe 37
Offre de soutien aux ventes et aux services en magasin dans les domaines des vélos ainsi que de 
la réparation et de l'entretien de vélos; services mobiles de réparation et d'entretien de vélos 
offerts à l'emplacement du client.

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=1865267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,385  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Europe Trading Limited, Suite 3, One 
Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, Dublin 2, 
IRELAND

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

HI! HAPPY INSIDE
Produits
Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de céréales, nommément grignotines à base d'avoine, grignotines à base de riz et 
grignotines à base de quinoa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,390  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Terry Fox Research Institute, 675 West 
10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROAD MAP TO CURE CANCER
Produits
(1) Articles promotionnels concernant des évènements médiatiques, des activités de financement, 
nommément des marches, des courses et des galas, et des réunions scientifiques, nommément 
décalcomanies et pièces brodées; articles promotionnels, nommément tuques, casquettes, 
chapeaux, bouteilles d'eau, serviettes en tissu, couvertures, pendentifs, épingles de bijouterie, 
emblèmes brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenirs, cartes géographiques, 
lithographies, affiches, calendriers, papeterie, stylos, carnets, fourre-tout, sacs de sport, serre-
poignets, sacs en toile, grandes tasses, chemises, chemises en tissu respirant, chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, jerseys ayant trait à une activité, gilets, vestes, gants, 
shorts et foulards.

(2) Articles promotionnels, nommément brochures.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement, nommément de marches, de 
courses et de galas, pour le soutien de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au 
cancer; offre de services d'information et d'éducation ayant trait au cancer par des évènements et 
des campagnes de sensibilisation du public, des présentations multimédias, nommément des 
messages publicitaires et des vidéos, ainsi que des productions multimédias, nommément des 
films, des émissions de télévision, des émissions de radio et des vidéos en ligne; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine du cancer pour sa 
prévention, son diagnostic et son traitement; services de développement de médicaments et de 
pharmacothérapies.

(2) Financement de la recherche et du développement en matière de cancer; financement de la 
recherche médicale et scientifique par le soutien d'études en laboratoire; tenue d'essais cliniques 
et conception d'entrepôts de données dans le domaine de la recherche sur le cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2017 en liaison avec les services (2); 29 mai 2017 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) 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=1865390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,825  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DR. JO MCSHANE AND DR. RAFAEL 
MAGANA INC., 167 Fern Rd W, Qualicum 
Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 1S4

MARQUE DE COMMERCE

QUALICUM DENTAL
SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 1981 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,934  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iscar Ltd., P.O. Box 11, 24959, Tefen, ISRAEL
Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TANG4FEED
Produits

 Classe 07
Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de fraisage, 
outils de fraisage en bout, outils de fraisage à grande avance, ainsi que pièces de coupe, 
nommément pièces de fraisage, pièces de fraisage en bout et pièces de fraisage à grande avance 
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=1865934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,010  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOODWEISER
Produits
(1) Additifs alimentaires, nommément colorants alimentaires.

(2) Bières, boissons mélangées à base de bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,014  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, 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

FAIT POUR SERVIR
SERVICES

Classe 43
Services alimentaires à contrat, nommément services d'approvisionnement alimentaire en gros 
offerts aux industries du tourisme réceptif et des services alimentaires; consultation dans le 
domaine des installations d'hébergement et de services alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,123  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Shangye Cosmetic Tools Co.,ltd, 
NO. 70 Hongqi Road Zhongluotan Town 
Baiyun Zone Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZUOGE BEAUTY
Produits

 Classe 03
Colle à faux cils, crème pour les lèvres, rouges à lèvres, porte-cotons à usage cosmétique, 
masques de beauté, vernis à ongles, faux cils, trousses de cosmétiques, cosmétiques, ouate à 
usage cosmétique, crayons de maquillage, crayons à sourcils, adhésifs pour fixer les faux cils, 
brillants à lèvres et autocollants de stylisme ongulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866123&extension=00


  1,866,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 736

  N  de la demandeo 1,866,226  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecological Homes Inc., 4812 212 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6M 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZCE
Produits

 Classe 19
Maisons et bâtiments en prêt-à-monter à zéro émission (de dioxyde de carbone).

SERVICES

Classe 42
Services de conception, de modélisation et de consultation ayant trait à des bâtiments résidentiels, 
nommément conception, modélisation et construction de bâtiments résidentiels qui ne produisent 
aucune émission (de dioxyde de carbone); services de consultation, nommément offre de conseils 
sur la conception, la modélisation et la construction de bâtiments à zéro émission (de dioxyde de 
carbone); services d'inspection, de vérification et d'évaluation de bâtiments pour déterminer s'ils 
ont été conçus et construits de façon à ne produire aucune émission (de dioxyde de carbone).

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=1866226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,590  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLDSENSE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour capter les mouvements dans des expériences de réalité 
augmentée et virtuelle et pour visualiser, manipuler, visionner et afficher ces expériences; casques 
de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/443,038 
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. 
5520684 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=1866590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,632  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION, 
25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWER, 
13450 - 102ND AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Murs, barrières

SERVICES
Services de promotion immobilière; services de gestion immobilière; location de biens immobiliers, 
nommément location à bail de bâtiments et d'appartements, ainsi que location de terrains et de 
biens immobiliers; services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1866632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,634  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION, 
25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWER, 
13450 - 102ND AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIVIC V

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Services associés aux biens immobiliers, nommément services immobiliers et services de crédit-
bail immobilier, services de promotion immobilière et services de gestion de biens; services 
d'hôtel; services de réservation d'hôtels; services de restaurant, de café, de bar-salon et de bar; 
préparation et service d'aliments et de boissons pour des tiers, nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, services de traiteur mobile, services de traiteur pour entreprises, 
services de traiteur pour hôtels, services de traiteur extérieur, services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons et exploitation de services de cuisine commerciale, nommément cuisine 
commerciale où les fournisseurs de services alimentaires préparent et stockent des aliments; 
services contractuels liés aux aliments et boissons, nommément services de traiteur; services de 
voiturier et de stationnement de véhicules; offre de parcs de stationnement; location de places de 
stationnement; services de conciergerie; services de bureaux d'affaires, nommément obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; offre d'installations de locaux pour bureaux pour 
l'utilisation de matériel et d'articles de bureau; location d'équipement audio et visuel, nommément 
d'équipement de vidéoconférence, d'écrans vidéo, de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur ainsi que de rétroprojecteurs; fourniture d'installations pour la tenue de conférences, 
de congrès, de banquets, de mariages et de réunions; location de chambres pour des réceptions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866634&extension=00
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et des évènements spéciaux; services de consultation concernant la planification et la tenue de 
réceptions et d'évènements spéciaux, nommément de conférences, de congrès, de banquets, de 
mariages et de réunions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,866,635  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION, 
25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWER, 
13450 - 102ND AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Services associés aux biens immobiliers, nommément services immobiliers et services de crédit-
bail immobilier, services de promotion immobilière et services de gestion de biens; services 
d'hôtel; services de réservation d'hôtels; services de restaurant, de café, de bar-salon et de bar; 
préparation et service d'aliments et de boissons pour des tiers, nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, services de traiteur mobile, services de traiteur pour entreprises, 
services de traiteur pour hôtels, services de traiteur extérieur, services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons et exploitation de services de cuisine commerciale, nommément cuisine 
commerciale où les fournisseurs de services alimentaires préparent et stockent des aliments; 
services contractuels liés aux aliments et boissons, nommément services de traiteur; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866635&extension=00
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voiturier et de stationnement de véhicules; offre de parcs de stationnement; location de places de 
stationnement; services de conciergerie; services de bureaux d'affaires, nommément obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; offre d'installations de locaux pour bureaux pour 
l'utilisation de matériel et d'articles de bureau; location d'équipement audio et visuel, nommément 
d'équipement de vidéoconférence, d'écrans vidéo, de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur ainsi que de rétroprojecteurs; fourniture d'installations pour la tenue de conférences, 
de congrès, de banquets, de mariages et de réunions; location de chambres pour des réceptions 
et des évènements spéciaux; services de consultation concernant la planification et la tenue de 
réceptions et d'évènements spéciaux, nommément de conférences, de congrès, de banquets, de 
mariages et de réunions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,866,636  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION, 
25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWERS, 
13450 - 102NDS AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3T 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMINION BAR + KITCHEN
SERVICES
Services associés aux biens immobiliers, nommément services immobiliers et services de crédit-
bail immobilier, services de promotion immobilière et services de gestion de biens; services 
d'hôtel; services de réservation d'hôtels; services de restaurant, de café, de bar-salon et de bar; 
préparation et service d'aliments et de boissons pour des tiers, nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, services de traiteur mobile, services de traiteur pour entreprises, 
services de traiteur pour hôtels, services de traiteur extérieur, services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons et exploitation de services de cuisine commerciale, nommément cuisine 
commerciale où les fournisseurs de services alimentaires préparent et stockent des aliments; 
services contractuels liés aux aliments et boissons, nommément services de traiteur; services de 
voiturier et de stationnement de véhicules; offre de parcs de stationnement; location de places de 
stationnement; services de conciergerie; services de bureaux d'affaires, nommément obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; offre d'installations de locaux pour bureaux pour 
l'utilisation de matériel et d'articles de bureau; location d'équipement audio et visuel, nommément 
d'équipement de vidéoconférence, d'écrans vidéo, de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur ainsi que de rétroprojecteurs; fourniture d'installations pour la tenue de conférences, 
de congrès, de banquets, de mariages et de réunions; location de chambres pour des réceptions 
et des évènements spéciaux; services de consultation concernant la planification et la tenue de 
réceptions et d'évènements spéciaux, nommément de conférences, de congrès, de banquets, de 
mariages et de réunions.

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=1866636&extension=00


  1,866,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 744

  N  de la demandeo 1,866,736  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED, Unit 5, 50 
Brook Green, Hammersmith, London W6 7BJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY LIPS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté; produits pour les soins 
du corps, nommément désincrustants, gels douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et 
revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; lingettes abrasives; papier 
abrasif; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; 
lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage 
cosmétique; pierres d'alun; ambre gris; savon antisudorifique; antisudorifiques; huiles essentielles 
aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes non médicamenteux pour les lèvres, le 
corps, les mains et les pieds; sels de bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques pour 
le bain; teintures pour la barbe; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
pains de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant 
à usage cosmétique; produits décolorants pour les cheveux; trousses de cosmétiques; produits 
cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; 
déodorants pour les humains; dépilatoires; produits épilatoires; produits de douche vaginale 
hygiéniques ou déodorants, à usage personnel; shampooings secs; teintures capillaires; eau de 
Cologne; émeri; huiles essentielles, nommément huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles 
pour le corps, huiles de bain et huiles d'aromathérapie; huiles éthérées pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits 
cosmétiques pour les cils; faux cils; faux ongles; extraits de fleurs vendus comme ingrédients de 
cosmétiques et de parfumerie; graisses à usage cosmétique; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; encens; huiles essentielles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; 
essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets d'encens; trousses de maquillage constituées de 
rouges à lèvres, de brillants à lèvres, de baumes à lèvres, d'ombres à paupières, de traceurs pour 
les yeux, de crayons à lèvres, de fards à joues, de fonds de teint, de vernis à ongles et de crayons 
à sourcils; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; huiles essentielles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866736&extension=00
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menthe; menthe pour la parfumerie; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de soins des ongles; laque à ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; 
huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles pour la parfumerie; crayons de 
maquillage; parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; pétrolatum à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de 
rasage; savon à raser; crèmes pour blanchir la peau; savon liquide; savon contre la transpiration 
des pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; 
dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler; ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 mai 2017, demande no: UK00003229712 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 juillet 2017 sous le No. UK00003229712 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,764  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specim, Spectral Imaging Oy Ltd, 
Elektroniikkatie 13 F, FI-90590, Oulu, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Specim IQ Studio
Produits
Logiciels pour le traitement d'images dans des caméras, des caméras hyperspectrales, des 
caméras spectrales, des spectromètres imageurs, des spectromètres à multipoints, des 
spectromètres de champ et des analyseurs spectraux.

SERVICES
Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 29 mai 2017, demande no: 016777419 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 11 septembre 2017 sous le No. 016777419 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=1866764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,765  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specim, Spectral Imaging Oy Ltd, 
Elektroniikkatie 13 F, FI-90590, Oulu, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Specim IQ
Produits
Caméras, caméras hyperspectrales, caméras spectrales, spectromètres imageurs, spectromètres 
multipoints, spectromètres de champ et analyseurs spectraux, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 29 mai 2017, demande no: 016777393 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 25 septembre 2017 sous le No. 016777393 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=1866765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,773  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Kimberlite Diamond Group Co., Ltd., 
Rm A901, No. 1701, Century Avenue, 
Shanghai, Pilot Free Trade Zone, CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

Produits

 Classe 14
Bijoux, pierres précieuses, articles de bijouterie, bagues de bijouterie, colliers, bracelets-joncs, 
boucles d'oreilles, bracelets, pendentifs de bijouterie, épingles à cravate, broches de bijouterie, 
bijoux pour la tête, boutons de manchette, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, rouleaux à bijoux, 
pièces de bijouterie.

SERVICES

Classe 35
Vente de bijoux, de pierres précieuses, d'articles de bijouterie, de bagues de bijouterie, de colliers, 
de bracelets-joncs, de boucles d'oreilles, de bracelets, de pendentifs de bijouterie, d'épingles à 
cravate, de broches de bijouterie, de bijoux pour la tête, de boutons de manchette, de coffrets à 
bijoux, d'écrins à bijoux, de rouleaux à bijoux, de pièces de bijouterie; vente en ligne de bijoux, de 
pierres précieuses, d'articles de bijouterie, de bagues de bijouterie, de colliers, de bracelets-joncs, 
de boucles d'oreilles, de bracelets, de pendentifs de bijouterie, d'épingles à cravate, de broches de 
bijouterie, de bijoux pour la tête, de boutons de manchette, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866773&extension=00
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de rouleaux à bijoux, de pièces de bijouterie; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des bijoux, des pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, 
des colliers, des bracelets-joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de 
bijouterie, des épingles à cravate, des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons 
de manchette, des coffrets à bijoux, des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de 
bijouterie; services de présentation à des fins de marchandisage par voie électronique et plus 
particulièrement par Internet; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux, 
des pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, des colliers, des 
bracelets-joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de bijouterie, des épingles à 
cravate, des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons de manchette, des coffrets 
à bijoux, des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de bijouterie; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; service à la clientèle dans le domaine des bijoux, des 
pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, des colliers, des bracelets-
joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de bijouterie, des épingles à cravate, 
des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons de manchette, des coffrets à bijoux, 
des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de bijouterie; services de franchisage, 
nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,866,774  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Kimberlite Diamond Group Co., Ltd., 
Rm A901, No. 1701, Century Avenue, 
Shanghai, Pilot Free Trade Zone, CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIMBERLITE DIAMOND K

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

Produits

 Classe 14
Bijoux, pierres précieuses, articles de bijouterie, bagues de bijouterie, colliers, bracelets-joncs, 
boucles d'oreilles, bracelets, pendentifs de bijouterie, épingles à cravate, broches de bijouterie, 
bijoux pour la tête, boutons de manchette, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, rouleaux à bijoux, 
pièces de bijouterie.

SERVICES

Classe 35
Vente de bijoux, de pierres précieuses, d'articles de bijouterie, de bagues de bijouterie, de colliers, 
de bracelets-joncs, de boucles d'oreilles, de bracelets, de pendentifs de bijouterie, d'épingles à 
cravate, de broches de bijouterie, de bijoux pour la tête, de boutons de manchette, de coffrets à 
bijoux, d'écrins à bijoux, de rouleaux à bijoux, de pièces de bijouterie; vente en ligne de bijoux, de 
pierres précieuses, d'articles de bijouterie, de bagues de bijouterie, de colliers, de bracelets-joncs, 
de boucles d'oreilles, de bracelets, de pendentifs de bijouterie, d'épingles à cravate, de broches de 
bijouterie, de bijoux pour la tête, de boutons de manchette, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
de rouleaux à bijoux, de pièces de bijouterie; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des bijoux, des pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, 
des colliers, des bracelets-joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de 
bijouterie, des épingles à cravate, des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons 
de manchette, des coffrets à bijoux, des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866774&extension=00
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bijouterie; services de présentation à des fins de marchandisage par voie électronique et plus 
particulièrement par Internet; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux, 
des pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, des colliers, des 
bracelets-joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de bijouterie, des épingles à 
cravate, des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons de manchette, des coffrets 
à bijoux, des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de bijouterie; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; service à la clientèle dans le domaine des bijoux, des 
pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, des colliers, des bracelets-
joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de bijouterie, des épingles à cravate, 
des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons de manchette, des coffrets à bijoux, 
des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de bijouterie; services de franchisage, 
nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,866,776  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Kimberlite Diamond Group Co., Ltd., 
Rm A901, No. 1701, Century Avenue, 
Shanghai, Pilot Free Trade Zone, CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KIMBERLITE DIAMOND

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

Produits

 Classe 14
Bijoux, pierres précieuses, articles de bijouterie, bagues de bijouterie, colliers, bracelets-joncs, 
boucles d'oreilles, bracelets, pendentifs de bijouterie, épingles à cravate, broches de bijouterie, 
bijoux pour la tête, boutons de manchette, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, rouleaux à bijoux, 
pièces de bijouterie.

SERVICES

Classe 35
Vente de bijoux, de pierres précieuses, d'articles de bijouterie, de bagues de bijouterie, de colliers, 
de bracelets-joncs, de boucles d'oreilles, de bracelets, de pendentifs de bijouterie, d'épingles à 
cravate, de broches de bijouterie, de bijoux pour la tête, de boutons de manchette, de coffrets à 
bijoux, d'écrins à bijoux, de rouleaux à bijoux, de pièces de bijouterie; vente en ligne de bijoux, de 
pierres précieuses, d'articles de bijouterie, de bagues de bijouterie, de colliers, de bracelets-joncs, 
de boucles d'oreilles, de bracelets, de pendentifs de bijouterie, d'épingles à cravate, de broches de 
bijouterie, de bijoux pour la tête, de boutons de manchette, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
de rouleaux à bijoux, de pièces de bijouterie; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des bijoux, des pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, 
des colliers, des bracelets-joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de 
bijouterie, des épingles à cravate, des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons 
de manchette, des coffrets à bijoux, des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de 
bijouterie; services de présentation à des fins de marchandisage par voie électronique et plus 
particulièrement par Internet; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux, 
des pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, des colliers, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866776&extension=00
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bracelets-joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de bijouterie, des épingles à 
cravate, des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons de manchette, des coffrets 
à bijoux, des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de bijouterie; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; service à la clientèle dans le domaine des bijoux, des 
pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, des colliers, des bracelets-
joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de bijouterie, des épingles à cravate, 
des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons de manchette, des coffrets à bijoux, 
des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de bijouterie; services de franchisage, 
nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,866,934  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAR TURN T N

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; lotions à usage cosmétique; sérums de beauté; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de sérums de beauté; masques pour le visage; masques de 
beauté à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,004  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JO-Y-JO Limited, Basil Chambers, 4th Floor, 
65 High Street, Manchester M4 1FS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

SILVERFLINT
Produits

 Classe 24
(1) Jetés et taies d'oreiller.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, costumes et tailleurs, pantalons, gilets, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, jupes, robes, pulls, chandails, cardigans, 
robes de nuit, pyjamas, vêtements de bain, chaussettes, bonneterie, leggings et sous-vêtements; 
ponchos; couvertures à porter pour nourrissons; couvertures à porter, à savoir couvertures à 
manches; foulards; tricots, nommément vestes en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, hauts 
en tricot, robes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, casquettes tricotées, gants tricotés et 
sous-vêtements tricotés; articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail, services de magasin de vente au détail en 
ligne et exploitation d'un site de magasinage en ligne de vente de vêtements, de vêtements tissés, 
de manteaux, de vestes, de costumes et de tailleurs, de pantalons, de gilets, de chemises, de 
chemisiers, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de shorts, de jupes, de robes, de pulls, de 
chandails, de cardigans, de robes de nuit, de pyjamas, de vêtements de bain, de chaussettes, de 
bonneterie, de leggings, de sous-vêtements, de ponchos, de couvertures à porter pour 
nourrissons, de couvertures à porter, à savoir de couvertures à manches, de foulards, de tricots, 
de vestes en tricot, de vêtements en tricot pour le bas du corps, de hauts en tricot, de robes en 
tricot, de chemises en tricot, de jupes en tricot, de casquettes tricotées, de gants tricotés, de sous-
vêtements tricotés, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de sandales et de bottes, 
de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes et de tuques, ainsi que de jetés et de 
taies d'oreiller.

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=1867004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,102  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iNova Pharmaceuticals (Singapore) Pte. 
Limited, 10 Eunos Road 8, #08-02, Singapore 
Post Centre (North Lobby), Singapore 408600, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUGON
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement de la sinusite, de la 
bronchite, de l'amygdalite, des allergies, des infections des oreilles et de la gorge, du rhume et de 
la grippe; produits hygiéniques à usage médical, nommément pour le traitement de la sinusite, de 
la bronchite, de l'amygdalite, des allergies, des infections des oreilles et de la gorge, du rhume et 
de la grippe; substances diététiques à usage médical pour le traitement de la sinusite, de la 
bronchite, de l'amygdalite, des allergies, des infections des oreilles et de la gorge, du rhume et de 
la grippe; aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,630  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crocs, Inc., 7477 East Dry Creek Parkway, 
Niwot, CO 80503, 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

CROCS AT WORK
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, sandales et chaussures.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants; services de magasin de 
vente au détail d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2017, demande no: 87/465,502 
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 05 décembre 2017 sous le No. 5,350,682 
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=1867630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,689  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuan Huy Nguyen, 125 Boulevard Robert 
Schuman, 44300, Nantes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLIVER
Produits

 Classe 01
(1) cellules souches pour la recherche; cellules souches pour la recherche et à usage scientifique; 
préparations diagnostiques pour la recherche scientifique médicale; préparations réactives pour la 
recherche scientifique médicale

(2) Cellules souches pour la recherche; Cellules souches pour la recherche et les domaines 
scientifiques; Cellules souches pour la science, la recherche et les domaines scientifiques

 Classe 05
(3) adhésifs médicaux pour relier les tissus internes; adhésifs médicaux pour suturer les blessures; 
cellules souches à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage médical; hormones à 
usage médical; préparations diagnostiques pour laboratoire médical; préparations pour le 
dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; préparations réactives pour laboratoire 
clinique; préparations réactives pour laboratoire médical; préparations réactives pour le diagnostic 
médical; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; sang du cordon ombilical à 
usage médical; tests d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical

(4) Cellules souches à usage médical; Implants chirurgicaux obtenus à partir de cellules souches 
[tissus vivants]; Médicaments pour le traitement de maladies hépatiques;

SERVICES

Classe 42
(1) enregistrement électronique de dossiers médicaux; fourniture d'informations en recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; laboratoires chimiques; mise au point de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments; programmation informatique dans le domaine médical; recherche en laboratoire en 
chimie; recherche médicale; recherche scientifique dans le domaine de la génétique; recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; recherches et analyses 
biochimiques; services de criblage d'ADN destinés à la recherche scientifique; services de 
recherche biomédicale

(2) Recherche scientifique dans le domaine de la génétique; Recherche scientifique à des fins 
médicales dans le domaine des maladies hépatiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867689&extension=00
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Classe 44
(3) Services médicaux en matière de traitement de cellules souches; Services médicaux pour le 
traitement de troubles hépatiques; Stockage de cellules souches [services médicaux]

(4) administration de tests génétiques à fins médicales; administration de tests médicaux; 
analyses d'ADN à des fins médicales; clinique médicale; dépistage médical; essais génétiques sur 
des animaux; imagerie biomédicale tridimensionnelle; imagerie moléculaire; imagerie médicale; 
location d'équipement médical; location d'équipements médicaux; maisons médicalisées; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; préparation et 
administration de médicaments; services de banques de tissus humains; services de diagnostic 
médical; services de soins médicaux à domicile; évaluation de la condition physique médicale

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 février 2016 sous le No. 16/4252434 en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,867,873  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Innodirect inc., 671 Rue Saint-Germain, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4L 3R6

MARQUE DE COMMERCE

INNODIRECT
SERVICES

Classe 38
Plateforme en ligne de télécommunication permettant à des individus de converser anonymement 
avec d'autres dans le but de mener des séances virtuelles de brainstorming et faire du maillage 
d'affaires

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=1867873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,972  Date de production 2017-11-15
 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

CAMPANGO
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=1867972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,510  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

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 surface ou partie de la surface foncée

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868510&extension=00
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(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
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  N  de la demandeo 1,868,808  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hali Noble & Suzanne Aujla, a partnership, 
doing business as Women in the Mortgage 
Industry, 3378 Douglas St, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 3L3

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIMI WOMEN IN THE MORTGAGE INDUSTRY

SERVICES
(1) Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires.

(2) Offre d'un site Web, notamment d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage 
social dans le domaine du courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2012 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=1868808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,867  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avery Tyco d.b.a. Samandhi Pauii, 32622 
Egglestone Ave., Mission, BRITISH 
COLUMBIA V4S 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMANDHI PAUII
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à main.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport, nommément tee-shirts, shorts, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés, vestes, pantalons molletonnés, chandails et débardeurs; pantalons; 
caleçons.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice ainsi que balles d'exercice 
antistress.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,247  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savons Prolav inc., 5170, rue Beausoleil, 
Laval, QUÉBEC H7C 2N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRILLANT DE NATURE NATURALLY BRILLIANT DEPUIS SINCE 1984

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- 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).
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits
Fabric softeners, laundry stain removers, laundry detergents, all purpose cleaning preparations, 
bathroom cleaning preparations, window cleaning preparations; floor cleaning preparations; hand 
soaps, solid, liquid and gel dishwashing preparations, rinse agents for dishwashers, fruit and 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869247&extension=00
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vegetable wash, yoga mat cleaning preparations; air freshener; cleaning preparations for display 
screens, computer screens and television screens; toilet bowl cleaners; hair shampoos and 
conditioners.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,869,352  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1561605 Ontario Inc. o/a The Adult Fun 
Superstore, 1565 St. Laurent Blvd., Ottawa, 
ONTARIO K1G 1A1

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

AFS
Produits
(1) Jouets érotiques; aides érotiques, nommément vibromasseurs personnels, vibromasseurs et 
godemichés; lotions et huiles pour le corps; lubrifiants pour le corps, nommément lubrifiants 
vaginaux.

(2) Produits nettoyants pour jouets érotiques.

SERVICES
(1) Vente au détail des produits suivants : vêtements, articles chaussants, lingerie, sous-
vêtements, bas-culottes, costumes, gants, DVD pour adultes, jouets érotiques et aides érotiques, 
produits nettoyants pour jouets érotiques, équipement et jouets de fétichisme et de ligotage, 
magazines et livres présentant du contenu sexuel et de la nudité, magazines et livres présentant 
de l'information sur les jouets érotiques, le plaisir sexuel et la sexualité, lotions, huiles et lubrifiants 
pour le corps, peintures pour le corps comestibles, condoms, cotillons de fête, articles de fantaisie, 
jeux de cartes, emporte-pièces (cuisine), perruques et suppléments à prise orale pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; offre d'un site Web d'information sur les jouets 
érotiques, le plaisir sexuel et la sexualité; services éducatifs, nommément offre de conférences sur 
les jouets érotiques, le plaisir sexuel et la sexualité.

(2) Vente au détail en ligne des produits suivants : vêtements, articles chaussants, lingerie, sous-
vêtements, bas-culottes, costumes, gants, DVD pour adultes, jouets érotiques et aides érotiques, 
produits nettoyants pour jouets érotiques, équipement et jouets de fétichisme et de ligotage, 
magazines et livres présentant du contenu sexuel et de la nudité, magazines et livres présentant 
de l'information sur les jouets érotiques, le plaisir sexuel et la sexualité, lotions, huiles et lubrifiants 
pour le corps, peintures pour le corps comestibles, condoms, cotillons de fête, articles de fantaisie, 
jeux de cartes, emporte-pièces (cuisine), perruques et suppléments à prise orale pour 
l'amélioration de la performance sexuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1); 2013 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,477  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emergent Truth Technologies Corp., 203 - 
8475 Ontario Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERGENT TRUTH
Produits

 Classe 06
(1) Cabines modulaires préfabriquées en métal contenant des cuisines et des salles de bain 
entièrement équipées; matériaux de construction, nommément dosserets et comptoirs en métal; 
maisons modulaires en métal.

 Classe 07
(2) Appareils, nommément lave-vaisselle et machines à laver; articles ménagers grand public, 
nommément moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 08
(6) Articles ménagers grand public, nommément ustensiles de table, couteaux de cuisine, ouvre-
boîtes non électriques et fers à repasser.

 Classe 09
(7) Articles ménagers grand public, nommément tasses et cuillères à mesurer, balances de cuisine 
et pèse-personnes de salle de bain.

 Classe 11
(3) Appareils, nommément réfrigérateurs, surfaces de cuisson et poêles, fours, nommément fours 
conventionnels, fours à micro-ondes et fours grille-pain, sèche-linge; appareils d'éclairage; articles 
ménagers grand public, nommément cafetières électriques, bouilloires électriques, lampes sur 
pied, lampes de table, radiateurs électriques portatifs et ampoules d'éclairage.

 Classe 19
(4) Cabines modulaires préfabriquées autres qu'en métal contenant des cuisines et des salles de 
bain entièrement équipées; matériaux de construction, nommément dosserets et comptoirs autres 
qu'en métal.

 Classe 20
(5) Meubles-lavabos, armoires de salle de bain; armoires de cuisine; tablettes; articles ménagers 
grand public, nommément coussins décoratifs, miroirs, boîtes de rangement en plastique, 
portemanteaux, porte-chaussures et supports à serviettes.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869477&extension=00
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(8) Articles ménagers grand public, nommément ustensiles de cuisine, assiettes, bols, verres à 
boire, verres à vin, grandes tasses, planches à découper pour la cuisine, moules à pâtisserie, 
poêles à frire, contenants pour aliments, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, moulins à poivre 
manuels, passoires, râpes pour la cuisine, essoreuses à salade, poubelles, gants de cuisinier, 
mannes à linge, serviteurs de douche, brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
planches à repasser et balais.

 Classe 24
(9) Articles ménagers grand public, nommément linges pour essuyer la vaisselle, serviettes de 
bain, essuie-mains, débarbouillettes, jetés, rideaux de douche, nappes en tissu, napperons en 
tissu et linge de lit.

 Classe 27
(10) Articles ménagers grand public, nommément tapis de bain.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments dans le domaine des bâtiments modulaires; services de 
consultation dans le domaine de la construction de bâtiments modulaires.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de bâtiments modulaires; fabrication sur mesure de bâtiments 
modulaires comprenant des systèmes mécaniques et électriques; fabrication sur mesure 
d'appareils électroménagers.

Classe 42
(3) Conception de bâtiments résidentiels, nommément conception architecturale et décoration 
intérieure; conception de logements à loyer modique, nommément conception architecturale et 
décoration intérieure; recherche et développement dans le domaine de la construction de 
logements à loyer modique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,869,572  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTSTAMP, INC., 5th Floor - 77 Geary 
Boulevard, San Francisco, California 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTSTAMP
SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour plateformes de chaîne de blocs, nommément 
logiciels pour la vérification d'information numérique, de codes et de logiciels pour plateformes 
informatiques réparties dans le domaine des contrats intelligents; conception, développement et 
implémentation de logiciels de vérification et de sécurité pour plateformes de chaîne de blocs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1869572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,573  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emergent Truth Technologies Corp., 203 - 
8475 Ontario Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMERGENT TRUTH = WE R U WE WORKING TOGETHER ARE GREATER THAN ANY YOU 
ALONE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- 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
- 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 06
(1) Cabines modulaires préfabriquées en métal contenant des cuisines et des salles de bain 
entièrement équipées; matériaux de construction, nommément dosserets et comptoirs en métal; 
maisons modulaires en métal.

 Classe 07
(2) Appareils, nommément lave-vaisselle et machines à laver; articles ménagers grand public, 
nommément moulins à café électriques, mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 08
(6) Articles ménagers grand public, nommément ustensiles de table, couteaux de cuisine, ouvre-
boîtes non électriques et fers à repasser.

 Classe 09
(7) Articles ménagers grand public, nommément tasses et cuillères à mesurer, balances de cuisine 
et pèse-personnes de salle de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869573&extension=00
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 Classe 11
(3) Appareils, nommément réfrigérateurs, surfaces de cuisson, poêles, fours, nommément fours 
conventionnels, fours à micro-ondes et fours grille-pain ainsi que sèche-linge; appareils 
d'éclairage; articles ménagers grand public, nommément cafetières électriques, bouilloires 
électriques et lampes sur pied; lampes de table, radiateurs électriques portatifs et ampoules 
d'éclairage.

 Classe 19
(4) Cabines modulaires préfabriquées autres qu'en métal contenant des cuisines et des salles de 
bain entièrement équipées; matériaux de construction, nommément dosserets et comptoirs autres 
qu'en métal.

 Classe 20
(5) Meubles-lavabos, armoires de salle de bain; armoires de cuisine; tablettes; articles ménagers 
grand public, nommément coussins décoratifs, miroirs, boîtes de rangement en plastique, 
portemanteaux, porte-chaussures et supports à serviettes.

 Classe 21
(8) Articles ménagers grand public, nommément ustensiles de cuisine, assiettes, bols, verres à 
boire, verres à vin, grandes tasses, planches à découper pour la cuisine, moules à pâtisserie, 
poêles à frire, contenants pour aliments, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, moulins à poivre 
manuels, passoires, râpes pour la cuisine, essoreuses à salade, poubelles, gants de cuisinier, 
mannes à linge, serviteurs de douche, brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
planches à repasser et balais.

 Classe 24
(9) Articles ménagers grand public, nommément linges pour essuyer la vaisselle, serviettes de 
bain, essuie-mains, débarbouillettes, jetés, rideaux de douche, nappes en tissu, napperons en 
tissu et linge de lit.

 Classe 27
(10) Articles ménagers grand public, nommément tapis de bain.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments dans le domaine des bâtiments modulaires; services de 
consultation dans le domaine de la construction de bâtiments modulaires.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de bâtiments modulaires; fabrication sur mesure de bâtiments 
modulaires comprenant des systèmes mécaniques et électriques; fabrication sur mesure 
d'appareils électroménagers.

Classe 42
(3) Conception de bâtiments résidentiels, nommément conception architecturale et décoration 
intérieure; conception de logements à loyer modique, nommément conception architecturale et 
décoration intérieure; recherche et développement dans le domaine de la construction de 
logements à loyer modique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,869,575  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTSTAMP, INC., 5th Floor - 77 Geary 
Boulevard, San Francisco, California 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- 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

SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour plateformes de chaîne de blocs, nommément 
logiciels pour la vérification d'information numérique, de codes et de logiciels pour plateformes 
informatiques réparties dans le domaine des contrats intelligents; conception, développement et 
implémentation de logiciels de vérification et de sécurité pour plateformes de chaîne de blocs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1869575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,184  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beyond Meat, Inc., 1325 E. El Segundo 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, 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

BEYOND SAUSAGE
Produits

 Classe 29
Substituts de viande, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; substituts de 
viande végétaliens et végétariens, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; 
substituts de viande à base de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/479,168 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870184&extension=00


  1,870,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 776

  N  de la demandeo 1,870,391  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Location LocketGo Inc., c-0160-400 rue 
Montfort, CP 17, Montréal, QUÉBEC H3C 4J9

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

LOCKETGO
SERVICES

Classe 37
(1) service de recharge d'appareils électroniques mobiles;

Classe 39
(2) Location de casiers de rangement; service de réservation de casiers de rangement;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,503  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GippsAero Pty Ltd., P.O. Box 881, 3840, 
Morwell, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRVAN I N

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AIRVAN 
est rouge.

Produits

 Classe 12
Aéronefs, pièces constituantes et accessoires d'aéronef, nommément pièces de tôle.

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien et de réparation d'aéronefs.

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=1870503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,516  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vessi Footwear Ltd., 2220 - 1050 W Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASH KNIT
Produits
(1) Tissus mélangés à base de fibres chimiques; fibres chimiques à usage textile.

(2) Tissus imperméables pour vêtements et articles chaussants; tissus à usage textile.

SERVICES
(1) Services de vente en gros de textiles et de tissus.

(2) Services de conception et de fabrication sur mesure de textiles et de tissus pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,540  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vine Group Ltd., 200 - 2005 Sheppard Ave. E., 
Toronto, ONTARIO M2J 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

VINE GROUP
SERVICES
Services de prêt et services hypothécaires commerciaux et résidentiels; gestion et administration 
de prêts hypothécaires; services de courtier en prêts hypothécaires; offre de produits ayant trait 
aux prêts hypothécaires, nommément gestion de prêts hypothécaires résidentiels et administration 
de prêts hypothécaires résidentiels par une institution non bancaire; planification financière; 
services éducatifs concernant les prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 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=1870540&extension=00


  1,870,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 780

  N  de la demandeo 1,870,605  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sophie Richard, 199, rue de la Rotonde, Apt. 
609, Verdun, QUEBEC H3E 0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOPH-EYE RICHARD
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Fichiers d'images téléchargeables, nommément images d'émoticône; fichiers vidéo 
téléchargeables, nommément vidéos musicales; clés USB à mémoire flash vierges; CD-ROM 
contenant de la musique; disques 33 tours de musique.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Affiches; calendriers.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jupes, robes, chandails molletonnés, 
vestes, foulards.

 Classe 34
(7) Briquets.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de disque-jockey; services d'animateurs dans des évènements de divertissement et 
des représentations privées; divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
divertissement, à savoir spectacles de danse en direct; services de composition de chansons; 
services de composition musicale; services de mannequin pour artistes; planification 
d'évènements.

(2) Services de production musicale; production de disques de musique; remixage 
d'enregistrements audio de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870605&extension=00
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(3) Services de divertissement, nommément services d'interprétation vocale; services de 
divertissement, nommément animation d'émissions de radio et de télévision; enregistrement de 
livres audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1); 2015 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,870,684  Date de production 2017-11-30
 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
MADE BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier 
de bureau, mobilier de patio, mobilier de jardin; 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 berçantes, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, nommément bancs 
de rangement, ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestibule, établis, 
canapés, divans et chaises longues; 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, tringles, 
anneaux, supports, anneaux pour tentures autres qu'en métal; faîteaux pour fenêtres; plaques 
murales en plâtre, en plastique ou en bois; tableaux d'affichage; écrans pare-feu de foyer; 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 de rangement autres qu'en 
métal, à savoir en bois et en plastique, pour utilisation sur des terrasses; boîtes décoratives en 
bois; produits et accessoires de rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement, 
armoires de rangement, plateaux de rangement pour tiroirs et systèmes de rangement constitués 
de tablettes et de tiroirs, étagères de rangement; armoires; contenants autres qu'en métal pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870684&extension=00
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rangement, nommément boîtes de rangement en bois et en plastique; bibliothèques; supports à 
livres, bureaux; armoires; commodes; dessertes; meubles audio-vidéo, nommément armoires de 
rangement multimédia; classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; supports à vêtements, 
nommément supports à vêtements; portemanteaux; porte-chapeaux; statues de bureau en bois et 
en plastique; tableaux et babillards en liège; escabeaux autres qu'en métal, nommément 
escabeaux en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,689 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 1,870,779  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabot Links at Inverness Limited Partnership, 
3920 875 N. Michigan Avenue, Chicago, IL 
60611, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CABOT O

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière pour des tiers.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870779&extension=00
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(2) Organisation, offre et gestion de voyages organisés pour des personnes et des groupes 
comprenant des activités récréatives extérieures; organisation et tenue de visites culinaires; 
services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, à savoir préparation, 
organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels, 
de vignobles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de concert, de 
marchés de producteurs, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que 
d'attractions et d'entreprises locales.

Classe 41
(3) Offre d'installations de golf.

Classe 43
(4) Services d'hôtel; services de centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 février 2013 en liaison avec les services (1), (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,870,794  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enfant Terrible Design AB, Gustav Adolfs vag 
20 Norrtalje SE-76140, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY LIFE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant au soignant de téléverser, de stocker et de partager des photos, des messages vidéo 
et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des messages audio et vidéo, des messages texte 
et des images numériques, des enregistrements audionumériques créés par l'utilisateur et de la 
musique numérique créée par l'utilisateur par courriel, messagerie texte, sites Web de réseautage 
social et tout autre moyen de communication par Internet.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission de photos, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de messages audio et vidéo, de messages texte et 
d'images numériques, d'enregistrements audionumériques créés par l'utilisateur et de musique 
numérique créée par l'utilisateur par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil, Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux de 
données.

Classe 42
(2) Offre d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de stocker et de partager du contenu numérique, comme des photos, des messages 
vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des messages audio et vidéo, des messages 
texte et des images numériques, des enregistrements audionumériques créés par l'utilisateur et de 
la musique numérique créée par l'utilisateur; offre d'un site Web contenant des ressources, 
nommément d'un site Web contenant principalement des logiciels non téléchargeables pour le 
téléversement, le stockage et le partage de photos, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de messages audio et vidéo, de messages texte et d'images 
numériques, d'enregistrements audionumériques créés par l'utilisateur et de musique numérique 
créée par l'utilisateur; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des photos, des 
messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des messages audio et vidéo, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870794&extension=00
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messages texte et des images numériques, des enregistrements audionumériques créés par 
l'utilisateur et de la musique numérique créée par l'utilisateur, de fournir des commentaires et des 
modifications et de faire du réseautage social et communautaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,870,825  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wilfried Foerster, 74 Dalewood Cres, Yorkton, 
SASKATCHEWAN S3N 2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADUINO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

Produits

 Classe 09
Carte de circuits imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; régulateurs 
électroniques pour appareils de chauffage; commandes industrielles électroniques pour minuteries 
numériques; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits 
intégrés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870825&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,870,871  Date de production 2017-12-01
 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

DriveTec
Produits

 Classe 11
(1) Lights, namely, automobile lights, brake lights for vehicles; bulbs, namely, lamp bulbs, electric 
bulbs, light bulbs.

 Classe 12
(2) Clutch, namely, clutch mechanisms for motor cars, clutches for motor vehicles; wipers, namely, 
windshield wiper, windscreen wipers; arms, namely, suspension arms for cable cars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,974  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITEHOUSE, INC., 100 LITEHOUSE DRIVE, 
SANDPOINT, ID 83864, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRE YO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 29
(1) Trempettes pour grignotines; trempettes pour légumes frais; fromage; trempettes au fromage; 
boissons protéinées; fromage; féta; fromage bleu; fromage gorgonzola; fromage bleu, nommément 
morceaux de fromage bleu pour garnir les aliments; houmos; boissons protéinées à base de 
yogourt grec; boisson au yogourt.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; marinades pour la viande et les poissons et fruits de mer; sauces teriyaki; 
sauces à sauté; sauces cocktail; sauce tartare; aromatisants alimentaires, à savoir huiles non 
essentielles, sirops de myrtille et bonbons aux myrtilles enrobés de chocolat; salsa.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870974&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2017, demande no: 87/651,
098 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 1,870,977  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITEHOUSE, INC., 100 LITEHOUSE DRIVE, 
SANDPOINT, ID 83864, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

GREYO
Produits

 Classe 29
(1) Trempettes pour grignotines; trempettes pour légumes frais; fromage; trempettes au fromage; 
boissons protéinées; fromage; féta; fromage bleu; fromage gorgonzola; fromage bleu, nommément 
morceaux de fromage bleu pour garnir les aliments; houmos; boissons protéinées à base de 
yogourt grec; boisson au yogourt.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; marinades pour la viande et les poissons et fruits de mer; sauces teriyaki; 
sauces à sauté; sauces cocktail; sauce tartare; aromatisants alimentaires, à savoir huiles non 
essentielles, sirops de myrtille et bonbons aux myrtilles enrobés de chocolat; salsa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2017, demande no: 87/651,
089 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,087  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILD WING HOSPITALITY INC., 1700 King 
Rd, Unit 20, King City, ONTARIO L7B 0N1

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD WING EXPRESS PIZZA &amp; WINGS D

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871087&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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

Produits
Sandwichs; pizza.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; livraison 
d'aliments par des restaurants.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,871,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3372 page 796

  N  de la demandeo 1,871,252  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenrose Pty Ltd, 703/125 Swanston St, 
Melbourne, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

AMORUCCI
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=1871252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,359  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOTRE BOEUF DE GRÂCE INC., 5732 Rue 
Sherbrooke O, Montréal, QUEBEC H4A 1W8

Représentant pour signification
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOTRE-BOEUF-DE-GRÂCE BURGERS &amp; BRUNCH

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Tranches de viande ou de charcuterie
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Petits pains, brioches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants [articles de papeterie].

 Classe 21
(2) Verres à boire.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871359&extension=00
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(3) Sauces et condiments, nommément sauces barbecue, sauces à la viande, sauce au jus de 
viande, sauces à la volaille, sauce au fromage, sauce épicée, sauce poivrade, moutarde, ketchup, 
mayonnaise, mayonnaise épicée et sauce à base d'avocat; épices.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,871,466
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  N  de la demandeo 1,871,466  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynx Grills, Inc., 7300 Flores Street, Downey, 
CA 90242, 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

ALL TRIDENT
Produits

 Classe 11
Brûleurs à propane, brûleurs à gaz naturel et brûleurs au butane vendus comme composants de 
barbecues résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 87
/549247 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,779  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QX WORLD Kft, Tinódi utca 1-3. A. ep. IV. em. 
93., H-1095 Budapest, HUNGARY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

QX WORLD
Produits

 Classe 10
Appareils, instruments et articles médicaux, nommément appareils de rétroaction biologique et 
appareils de biorésonance qui génèrent des micro-courants, des impulsions électromagnétiques, 
des biophotons et des données bioénergétiques pour l'analyse et la thérapie et pour la relaxation 
et l'amélioration du bien-être.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'appareils, d'instruments et d'articles médicaux, 
nommément d'appareils de rétroaction biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse et 
la thérapie et pour la relaxation et l'amélioration du bien-être au moyen de services de magasin de 
détail en ligne; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers 
dans le domaine des appareils et instruments médicaux; services de magasin de vente en gros 
d'appareils de rétroaction biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse et la thérapie et 
pour la relaxation et l'amélioration du bien-être; services de magasin de vente au détail d'appareils 
de rétroaction biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse et la thérapie et pour la 
relaxation et l'amélioration du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2014 en liaison avec les produits; 30 
juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,780  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QX WORLD Kft, Tinódi utca 1-3. A. ep. IV. em. 
93., H-1095 Budapest, HUNGARY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

qxsubspace
SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'appareils, d'instruments et d'articles médicaux, 
nommément d'appareils de rétroaction biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse et 
la thérapie et pour la relaxation et l'amélioration du bien-être au moyen de services de magasin de 
détail en ligne; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans le domaine des appareils 
et instruments médicaux; services de magasin de vente en gros d'appareils de rétroaction 
biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse et la thérapie et pour la relaxation et 
l'amélioration du bien-être; services de magasin de vente au détail d'appareils de rétroaction 
biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse et la thérapie et pour la relaxation et 
l'amélioration du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée: HONGRIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
mars 2015 sous le No. 013507934 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=1871780&extension=00


  1,871,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 802

  N  de la demandeo 1,871,781  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QX WORLD Kft, Tinódi utca 1-3. A. ep. IV. em. 
93., H-1095 Budapest, HUNGARY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

EDUCTOR64
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la commande et l'utilisation d'appareils de rétroaction biologique et d'appareils de 
biorésonance qui produisent des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des 
biophotons et des données bioénergétiques à des fins d'analyse et thérapeutiques ainsi que pour 
la relaxation et l'amélioration du bien-être; logiciels d'exploitation pour appareils de rétroaction 
biologique et appareils de biorésonance qui produisent des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et des données bioénergétiques à des fins d'analyse et 
thérapeutiques ainsi que pour la relaxation et l'amélioration du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871781&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,871,984  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XT22
Produits

 Classe 12
Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2017, demande no: 87/504,598 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 sous le No. 
5,409,136 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,288  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freolla LLC, 28 Appleby Ave, Staten Island, 
NY 10305, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

BANDELETTES
Produits

 Classe 18
(1) Sacs en cuir et en similicuir; sacs de voyage; sacs à accessoires vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 
87535384 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 
2017, demande no: 87535353 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 sous le No. 5,500,899 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 sous le No. 5,500,898 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=1872288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,443  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BROGAXU
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87490693 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,452  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OPZERLAG
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87490873 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,638  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGSTONE, LLC, P.O. Box 25474, Greenville, 
SC 29616, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Un chiffre

Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de produits agrochimiques et d'agents mouillants pour les 
industries agricole, horticole et du gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87/488333 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2018 sous le 
No. 5,566,771 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=1872638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,643  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGSTONE, LLC, P.O. Box 25474, Greenville, 
SC 29616, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

FAIRWAY FOURWAY
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de produits agrochimiques et d'agents mouillants pour les 
industries agricole, horticole et du gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87/488339 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2018 sous le 
No. 5,623,542 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=1872643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,650  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIA PRIMA
Produits

 Classe 21
Brosses vibrantes soniques pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,708  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blockception Ltd, Unit 38 Campsie Industrial 
Estate, Mclean Road, BT47 3XX, Londonderry, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
(Saraïlis Avocats), 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOCKCEPTION

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Design and development of computer game software.

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=1872708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,710  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alain Knapp, 1 Rue De Blois, Blainville, 
QUÉBEC J7B 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXX

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 09
(1) bottes de sécurité; chaussures à embout d'acier

 Classe 10
(2) chaussures orthopédiques

 Classe 25
(3) bottes; bottes après-ski; bottes de pluie; bottes de travail; bottes d'hiver; bottes en caoutchouc; 
bottes pour bébés; bottes pour femmes; chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; 
chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures de boxe; chaussures de course; 
chaussures de curling; chaussures de cycliste; chaussures de détente; chaussures de football; 
chaussures de football et crampons connexes; chaussures de golf; chaussures de gymnastique; 
chaussures de handball; chaussures de hockey; chaussures de jogging; chaussures de marche; 
chaussures de montagne; chaussures de pêcheur; chaussures de plage; chaussures de pluie; 
chaussures de quilles; chaussures de randonnée; chaussures de rugby; chaussures de soccer; 
chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de toile; 
chaussures de vélo de montagne; chaussures de volleyball; chaussures d'eau; chaussures 
décontractées; chaussures d'entraînement; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour 
l'hiver; chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; 
chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; 
chaussures pour femmes; chaussures pour l'entrainement; chaussures sport; chaussures tout-aller

 Classe 28
(4) chaussures d'escrime

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872710&extension=00
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SERVICES

Classe 35
vente en ligne de chaussures

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,798  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONDVIL CORP., 326 MANOR RD E, 
TORONTO, ONTARIO M4S 1S2

Représentant pour signification
PHILIP O. MILMAN
MILMAN & COMPANY CHARACTER 
ACCOUNTANT ( A PROFESSIONAL 
CORPORATION), 1881 STEELES AVENUE 
WEST, SUITE 203, TORONTO, ONTARIO, 
M3H5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARSH TEHRAN T C

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots persans est « Tehran Carpet ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères persans est « Farsh Tehran ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872798&extension=00
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(1) Tapis-brosses.

(2) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; carpettes; gazon synthétique; gazon 
artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis d'automobile; tapis de bain; 
carpettes de bain; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; carreaux de tapis pour couvrir 
le sol; carreaux de tapis en tissu; thibaude; thibaudes; sous-tapis; moquettes; tapis; tapis et 
carpettes; tapis pour automobiles; revêtements muraux en tissu; tapis en liège; décorations 
murales, autres qu'en tissu; paillassons; paillassons en tissu; paillassons; revêtements muraux en 
tissu; pistes d'escrime; carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; tapis; paillassons; 
tapis d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; carpettes en fourrure; 
tapis en jonc (goza); tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; 
tapis de protection emboîtables; tapis japonais en paille de riz [tatamis]; tapis de karaté; linoléum; 
revêtements de sol en linoléum; linoléum pour planchers; tapis de corde tissée pour la création de 
surfaces de piste de ski; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis en paille (mushiro); tapis 
antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis non tissés de style 
oriental [mosen]; tapis personnels pour s'asseoir; carpettes; tapis en jonc à motifs floraux (hana-
mushiro); thibaudes d'insonorisation; tapis en paille; tapisseries; tapis de bain en matières textiles; 
papier peint en tissu; tapis de véhicule; revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en 
vinyle; papier peint; tapis de lutte; tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,804  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, Chestnut Run Plaza, 974 Centre 
Road, 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

CORTEVA
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; adjuvants pour utilisation avec 
des engrais et des pesticides; amendements de sol à usage agricole et horticole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,809  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, Chestnut Run Plaza, 974 Centre 
Road, 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

CORTEVA AGRISCIENCE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; adjuvants pour utilisation avec 
des engrais et des pesticides; amendements de sol à usage agricole et horticole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,820  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni 2, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TESTA DI MORO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TESTA DI MORO est « dark tan ».

Produits

 Classe 03
Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; 
lotions après-rasage; lotions à raser; crèmes à raser; mousses à raser; lotions capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; revitalisants non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; masques de beauté; cold-
creams à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons non médicamenteux à usage 
personnel; savons de toilette non médicamenteux; savons de bain; mousse pour le bain et la 
douche; gels de bain et de douche; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps 
à usage cosmétique; lotions cosmétiques 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=1872820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,898  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, 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

PROBLEM AREAS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir une série télévisée continue contenant des oeuvres d'action 
et de comédie ainsi que des oeuvres dramatiques; divertissement interactif en ligne, à savoir un 
site Web offrant des présentations photographiques, vidéo et écrites ainsi que des vidéoclips 
présentant du contenu tiré d'une série télévisée continue ou ayant trait à celle-ci, à savoir une 
série contenant des oeuvres d'action et de comédie ainsi que des oeuvres dramatiques.

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=1872898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,991  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Rongcheng Laoma Industrial Co.,
Ltd., Rm1903, Unit2, Bldg1, No.55 Taisheng 
North Rd, Qingyang Dist., Chengdu, Sichuan 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RONG CHENG LAO MA RC

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est RONG CITY OLD MOTHER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est RONG CHENG LAO MA

SERVICES

Classe 43
Services de bar; pensions de famille; services de café; services de cantine; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; 
services de restaurant ambulant; restaurants libre-service; services de casse-croûte; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,260  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aytu Bioscience, Inc., 373 Inverness Parkway, 
Suite 206, Englewood, CA 80112, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

ZERTANE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,344  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STALLERGENES, une personne morale, 6 
Rue Alexis de Tocqueville, 92160 Antony, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREATH BRINGING REAL-WORLD EVIDENCE TO ALLERGY TREATMENT FOR HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 41
(1) Formations dans le domaine du traitement des allergies ; publications d'études et 
d'informations à caractère médical, nommément publication et émission d'articles scientifiques 
dans le domaine des allergies, édition en ligne de textes et d'études dans le domaine des allergies 
; organisations et conduites de colloques et conférences dans le domaine des allergies.

Classe 42
(2) Recherches médicales et scientifiques dans le domaine du traitement des allergies, 
réalisations d'études cliniques pour les tiers dans le domaine du traitement des allergies, 
recherches médicales, nommément réalisation d'études sur patients dans le domaine des allergies 
; recherches médicales, nommément réalisation d'études dans le domaine médical ; programme 
d'études dans le domaine médical, nommément études médicales et pharmaceutiques dans le 
domaine des allergies.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873344&extension=00


  1,873,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 822

(3) Mises à disposition d'informations médicales et pharmaceutiques, nommément dans le 
domaine du traitement des allergies, sur l'internet et sur tout support, nommément papier, 
diapositives, tout support numérique, CD-ROM, réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juin 2017, demande no: 016878233 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 1,873,770  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAPDIGE
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2017, demande no: 87505648 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,920  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gabe Clothing Designs & Production LTD, 101 
Alexdon Road, Toronto, ONTARIO M3J 2B5

MARQUE DE COMMERCE

UP&ON
Produits
Chandails, chemises, vestes, pantalons, chapeaux, chaussettes, gants et vêtements de dessous.

SERVICES
Magasin de vente au détail de vêtements et entreprise de fabrication 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=1873920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,034  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORLYS INC., 1900 DERRY ROAD EAST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres matériaux de construction
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur bleue est appliquée sur la surface visible d'un composé qui lie des particules ensemble 
pour former une sous-couche de revêtement de sol, comme l'illustre le dessin, cette surface étant 
remplie de lignes qui en représentent la couleur. Les formes des particules, représentées en 
pointillé, ne font pas partie de la marque de commerce. La forme de la sous-couche de revêtement 
de sol, représentée en pointillé, ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 19
(1) Sous-couches de revêtement de sol.

 Classe 27
(2) Tapis en liège et tapis.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874034&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,874,258  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- 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 ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874258&extension=00
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Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,874,259  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874259&extension=00


  1,874,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 830

  N  de la demandeo 1,874,323  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Creality 3D Technology Co., LTD., 
12F 3th Building, Jincheng Industrial, No.19 
Huafan Rd, Dalang Street, Longhua, New 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
518109, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREALITY 3D

Produits

 Classe 07
Imprimantes 3D; machines à graver; machines à gaufrer; machines de moulage par compression; 
machines à travailler les métaux; distributeurs automatiques; moules pour le forgeage; robots 
industriels; machines de moulage par extrusion; machines pour le moulage du plastique; machines 
à former les fils métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1874323&extension=00


  1,874,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 831

  N  de la demandeo 1,874,368  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZILRYENZ
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 
87517344 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874368&extension=00


  1,874,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 832

  N  de la demandeo 1,874,467  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOCERA SENCO Industrial Tools, Inc., 4270 
Ivy Pointe Boulevard, Cincinnati, OH 45245, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

FUSION
Produits

 Classe 07
Outils de fixation électriques, nommément cloueuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3874885 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874467&extension=00


  1,874,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 833

  N  de la demandeo 1,874,556  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE 
SA, Limited company, Avenue Adolphe Greiner 
1, 4100 Seraing, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTRIC EF FURNACE CO. GAS OIL ELECTRIC

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et 
lettres, nommément, ELECTRIC, EF, FURNACE CO. sont JAUNE. Les mots situés plus bas, 
nommément, GAS, OIL AND ELECTRIC ainsi que les points qui les séparent sont VIOLET sur un 
fond rectangulaire JAUNE. Le fond de la forme losange est VIOLET et la ligne intérieur du losange 
est JAUNE.

Produits

 Classe 11
(1) Electric furnaces for industrial use

(2) Electric furnaces for industrial use

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874556&extension=00


  1,874,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 834

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: BELGIQUE 01 août 2017, demande no: 1358504 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 18 octobre 2017 sous le No. 1018507 en liaison avec les produits



  1,875,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 835

  N  de la demandeo 1,875,340  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOISERIES RAYMOND INC., 11880, 56e 
Avenue, Montréal, QUÉBEC H1E 2L6

Représentant pour signification
ME DANIEL ROUSSIN
465, rue St-Jean, bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOISERIES RAYMOND R

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Boiseries 
» est de couleur gris (PANTONE* cool grey 10). La lettre «R» dans le mot Raymond est orange 
(PANTONE* 2347). Le reste des lettres du mot «Raymond» sont grises (PANTONE* cool grey 
10). * PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
Boiseries, escaliers, rampes d'escaliers, portes et moulures de bois de tous genre.

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=1875340&extension=00


  1,875,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 836

  N  de la demandeo 1,875,481  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oil Service, Inc., 3498 Grand Avenue, 
Pittsburgh, PA 15225, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STICKGEL

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

Produits

 Classe 01
Composés, adhésifs et matériaux de remplissage à base de polymère vendus sous forme liquide 
permettant d'ajouter du poids à de l'équipement de sport ou de physiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2017, demande no: 87
/717,550 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875481&extension=00


  1,876,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 837

  N  de la demandeo 1,876,051  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NESCAFE GOLD
Produits

 Classe 30
Café et extraits de café, succédanés de café et extraits de succédanés de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876051&extension=00


  1,876,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 838

  N  de la demandeo 1,876,052  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claude Des Rosiers, 1077 Ambercrest St., 
Gloucester, ONTARIO K1J 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXY T

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds.

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=1876052&extension=00


  1,876,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 839

  N  de la demandeo 1,876,056  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian General-Tower Limited, 52 Middleton 
Street P.O. Box 160, Cambridge, ONTARIO 
N1R 5T6

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLD STRONG.

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 19
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément membrane de plateforme en PVC.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876056&extension=00


  1,876,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 840

  N  de la demandeo 1,876,073  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2081628 ALBERTA INC., 159 Coyote Way, 
Canmore, ALBERTA T1W 1C4

MARQUE DE COMMERCE

Kush Cabin
SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur 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=1876073&extension=00


  1,876,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 841

  N  de la demandeo 1,876,084  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOLCE MODA LTD., 213 Golden Forest Rd, 
Maple, ONTARIO L6A 0S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLCE MODA

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Cakes
- Chaussures
- Chaussures à talon haut

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DOLCE est « sweetly » ou « softly » et 
celle du mot italien MODA est « fashion » ou « style ».

Produits

 Classe 19
(1) Décorations à gâteau en plastique et en porcelaine.

 Classe 30
(2) Petits gâteaux, gâteaux, biscuits, muffins, tartes, tartelettes et pâtisseries; bonbons et 
chocolats; pain; décorations à gâteau à base de sucre.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 41
(2) Services de planification de fêtes; offre de cours et d'ateliers dans les domaines de la cuisson 
et de la décoration de gâteaux.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876084&extension=00


  1,876,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 842

(3) Services de traiteur; location de fontaines à chocolat, de chariots à desserts et de services à 
fondue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2017 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services; 11 novembre 2017 en liaison avec les produits (1).



  1,876,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 843

  N  de la demandeo 1,876,085  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDREA HARASEK, 78 Ferguson Dr, 
Brockville, ONTARIO K6V 4R1

MARQUE DE COMMERCE

FUZZLING
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche et rembourrés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de jouets en peluche et rembourrés.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876085&extension=00


  1,876,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 844

  N  de la demandeo 1,876,086  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOUR ORGANIC SOURCES INC., 5787 
Steeles Ave W, North York, ONTARIO M9L 
2W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT SLEEP PAD YOUR PERFECT SLEEP TEMPERATURE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
(1) Télécommandes pour systèmes de chauffage et de refroidissement pour lits.

 Classe 11
(2) Systèmes de chauffage et de refroidissement pour lits, en l'occurrence surmatelas dotés 
d'éléments de chauffage et de refroidissement intégrés reliés à des unités de chauffage et de 
réfrigération combinées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876086&extension=00
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Employée au CANADA depuis 11 juillet 2017 en liaison avec les produits.



  1,876,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 846

  N  de la demandeo 1,876,225  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEETWORTHY SOLUTIONS, INC., 4600 
American Pkwy, #300, Madison, WI 53718, 
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

COMPLIANCE IN THE CLOUD
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de parcs de véhicules et de 
camions, nommément renouvellement de l'immatriculation de véhicules, suivi de l'entretien et des 
dépenses liés aux véhicules et aux camions des parcs, production de rapports connexes, suivi de 
l'obtention, du paiement et de la délivrance de permis de camionnage provinciaux et fédéraux, 
collecte et tenue à jour de renseignements sur les conducteurs et les véhicules des parcs, à savoir 
le numéro d'identification des véhicules ainsi que l'année, le fabricant et le modèle des véhicules, 
et de renseignements sur le titre de propriété, l'immatriculation et sur les permis à des fins 
commerciales, vérification de dossiers d'inspection de véhicules par des conducteurs, production 
de rapports connexes à des fins commerciales, vérification de journaux de bord de conducteurs et 
de registres d'exemption, production de rapports connexes, tenue à jour et suivi de dossiers de 
conducteurs commerciaux à des fins de conformité avec les règles et règlements fédéraux et 
provinciaux sur le transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/551,
885 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=1876225&extension=00


  1,876,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 847

  N  de la demandeo 1,876,518  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220 
Viroflay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

P'TIT LOUIS
Produits

 Classe 29
Lait, fromages, produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876518&extension=00


  1,876,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 848

  N  de la demandeo 1,876,525  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLER-PEARL
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2017, demande no: 17 4 376 182 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876525&extension=00


  1,876,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 849

  N  de la demandeo 1,876,748  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada Coffee Company Inc., 32 Four 
Winds Dr, Whitby, ONTARIO L1N 9R8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

UPPER CANADA COFFEE COMPANY
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions et sacs à dos.

 Classe 21
(2) Accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément cafetières et théières, 
ainsi que moulins à café; équipement d'infusion, nommément cafetières, infuseurs à café et 
cafetières à piston; grandes tasses, tasses et verres.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails, chapeaux et casquettes.

 Classe 30
(4) Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,749  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada Coffee Company Inc., 32 Four 
Winds Dr, Whitby, ONTARIO L1N 9R8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPPER CANADA COFFEE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Demie feuille d'érable
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876749&extension=00
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 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions et sacs à dos.

 Classe 21
(2) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières, ainsi que moulins à café; équipement d'infusion, nommément cafetières, infuseurs à café 
et cafetières à piston; grandes tasses, tasses et verres.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails, chapeaux et casquettes.

 Classe 30
(4) Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,876,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 852

  N  de la demandeo 1,876,847  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARISONIC MIA SMART
Produits

 Classe 21
Brosses vibrantes à ultrasons à usage cosmétique et pour les soins de la peau; brosses 
électriques pour les soins de la peau; applicateurs de maquillage pour brosses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,946  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGA GAMES CO., LTD., Sumitomo Fudosan 
Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF THE DEAD
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; 
jeux vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et 
vidéo pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et 
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 28
(2) Jeux vidéo à pièces; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de 
divertissement; véhicules jouets; poupées; jouets rembourrés; figurines d'action jouets; jouets en 
peluche; jouets d'action électroniques; jouets éducatifs; jouets de construction; jeux de cartes à 
collectionner; cartes à jouer; appareils de jeux d'arcade avec distributrice de prix; machines 
attrape-jouet; machines à sous [appareils de jeu]; appareils de jeu pour paris.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux 
informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeux vidéo ou de 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc thématique, 
services d'arcade et services de parc d'attractions; organisation, production et présentation 
d'évènements ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; offre d'information sur des installations 
de divertissement, nommément des services de parc thématique, des services d'arcade et des 
services de parc d'attractions.

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=1876946&extension=00


  1,876,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 854

  N  de la demandeo 1,876,989  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALERIA KAUFHOF GMBH, Leonhard-Tietz-
Str. 1, 50676 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMOTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « emotions 
», écrit en noir, figure à l'intérieur d'un ovale gris dont les lignes de contour sont grises et blanches.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément sous-vêtements pour femmes, vêtements de nuit pour femmes, 
vêtements d'intérieur, chaussettes, mi-bas, bonneterie, chaussures, sandales.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
21 août 2014 sous le No. 302014004500 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,004  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Tanner, 87-4338 Innes Rd, Ottawa, 
ONTARIO K4A 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Bone Owl Puzzles
Produits

 Classe 28
Casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877004&extension=00


  1,877,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 856

  N  de la demandeo 1,877,045  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, 27-29 rue 
de Provence, 75009 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOBIESKI 1629 1696

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Hommes stylisés
- Banderoles, cartouches
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V assis
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877045&extension=00
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- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge pour le 
fond, blanc pour le terme SOBIESKI et le dessin.

Produits

 Classe 33
Vodka et liqueurs à base de vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 septembre 2017, demande no: 17 4 391 338 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,877,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 858

  N  de la demandeo 1,877,047  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
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

SAUCENALITY
Produits

 Classe 30
Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 87/749,
950 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=1877047&extension=00


  1,877,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 859

  N  de la demandeo 1,877,071  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

E-TUBE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la personnalisation, l'entretien et le diagnostic de vélos et de composants de 
vélo; logiciels pour la mise à jour de micrologiciels pour vélos et composants de vélo.

(2) Logiciels d'application mobiles pour ordinateurs tablettes pour la personnalisation, l'entretien et 
le diagnostic de vélos et de composants de vélo; logiciels d'application mobiles pour ordinateurs 
tablettes pour la mise à jour de micrologiciels pour vélos et composants de vélo.

(3) Logiciels d'application mobiles pour téléphones intelligents pour la personnalisation, l'entretien 
et le diagnostic de vélos et de composants de vélo; logiciels d'application mobiles pour téléphones 
intelligents pour la mise à jour de micrologiciels pour vélos et composants de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2012 en liaison avec les produits 
(1); 24 juillet 2016 en liaison avec les produits (2); 08 décembre 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=1877071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,263  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUANG YE XING DONG

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 dans la marque est 
WILDERNESS ACTION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est HUANG YE XING 
DONG.

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation enregistrés; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour la création 
de jeux informatiques; programmes informatiques [logiciels téléchargeables], nommément 
programmes d'exploitation; applications logicielles téléchargeables, nommément applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche pour le téléchargement de jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour le téléchargement de jeux vidéo par Internet; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, 
nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques; dessins animés, nommément dessins animés 
téléchargeables; logiciels de jeux de réalité virtuelle, nommément jeux de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877263&extension=00
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Organisation de concours [à des fins éducatives ou de divertissement], nommément organisation 
de compétitions de jeux informatiques; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables, dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de réalité virtuelle, des 
compétitions de jeux informatiques et des dessins animés; production de films, autres que les films 
publicitaires; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services d'information sur le divertissement, nommément offre d'information de divertissement 
dans le domaine des jeux informatiques; services de jeux offerts par des réseaux de 
communication mobile, nommément offre de jeux informatiques en ligne par des réseaux de 
communication mobile; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 04 août 2017, demande no: 304231403 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 20 décembre 2017 sous le No. 304231403 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,877,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 862

  N  de la demandeo 1,877,292  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Gauvreau c.b.a. Caught in the Weeds, 
50 rue de Rouville, Gatineau, QUEBEC J8T 
7H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAUGHT IN THE WEEDS W

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.

Produits

 Classe 05
(1) Assainisseurs d'air; assainisseurs d'air pour voitures.

 Classe 08
(2) Couteaux de pêche.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 12
(4) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 16
(5) Autocollants; livres pour autocollants; autocollants en vinyle; autocollants pour pare-chocs de 
véhicule.

 Classe 21
(6) Tasses à café; verres à bière.

 Classe 22

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877292&extension=00
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(7) Filets de pêche.

 Classe 25
(8) Vêtements de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêche; hauts; casquettes; casquettes de 
baseball; casquettes tricotées; tuques; casquettes de pêche; chaussettes.

 Classe 28
(9) Articles de pêche; leurres de pêche; cannes à pêche; moulinets à pêche; lignes à pêche; 
hameçons; étuis de canne à pêche; coffres à articles de pêche; sacs à articles de pêche; 
tabourets de pêche; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer.

 Classe 34
(10) Pipes et bongs.

SERVICES

Classe 41
Organisation de tournois de pêche; services de guide de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,877,441  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinhua Lucky Technology Co., Ltd., Room 401, 
No. 1111 Liyu East Road, Jindong Industrial 
Zone, Jinhua City, Zhejiang Province 321000, 
CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCKYLAKER

Produits

 Classe 11
Radiateurs électriques; ventilateurs électriques portatifs; chauffe-eau; torréfacteurs à café 
électriques; lampes électriques; grils électriques; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; appareils d'éclairage; 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=1877441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,506  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LJ LEE PHYSIOTHERAPIST CORP, 307-267 
Esplanade W, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 1A5

Représentant pour signification
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTPILATES
SERVICES
Enseignement et certification dans le domaine du Pilates.

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=1877506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,704  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q PRODUCTS, LLC (LIMITED LIABILITY 
CORPORATION OF FLORIDA), 715 Pinellas 
Street, Clearwater, FL 33755, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QDESK K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mobilier
- Bureaux

Produits

 Classe 20
Bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,806  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MISHA HANIN, 560 Christie Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R2N 4A5

MARQUE DE COMMERCE

BitChain
SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel 
informatique; services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; location d'ordinateurs; 
consultation en sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; consultation 
en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services 
de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; conception de sites Web; consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages 
Web; services de consultation ayant trait aux logiciels; création de programmes informatiques pour 
des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; 
services de cryptage de données; services de migration de données; débogage de logiciels pour 
des tiers; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour 
les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
conception et écriture de logiciels; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des 
tiers; conception de circuits intégrés; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877806&extension=00
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logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques 
pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement et création 
de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de jeux 
informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement 
de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; développement de 
logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; 
surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; consultation en sécurité Internet; location de 
programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; 
maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés 
pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; préparation, mise à 
jour, installation et maintenance de logiciels; services de consultation en conception de produits; 
services de développement de produits; services de conception d'emballages de produits; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location de jeux 
informatiques; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de 
logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels de traitement de données; réparation de 
programmes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; 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; conception et développement de logiciels; consultation technique ayant trait à la 
production de semi-conducteurs; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; rédaction technique; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; mise à jour 
et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour 
des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau 
de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,877,971  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALAGNIVO
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2017, demande no: 
87537822 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,972  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVLAGZI
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2017, demande no: 
87537818 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877972&extension=00


  1,877,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 871

  N  de la demandeo 1,877,983  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon Property Management Ltd., 365 Evans 
Ave, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1K2

Représentant pour signification
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

MARQUE DE COMMERCE

ICON CONNECT
Produits
Application logicielle infonuagique et sur Internet, nommément logiciel de comptabilité et de 
gestion pour la gestion de condominiums et de bâtiments commerciaux.

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière.

(2) Exploitation d'un site Web pour l'offre d'un logiciel infonuagique et sur Internet dans le domaine 
de la gestion de biens; offre d'accès à un logiciel infonuagique et sur Internet, à savoir d'une 
application mobile dans le domaine de la gestion immobilière pour faciliter la gestion de 
condominiums et de bâtiments commerciaux; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel 
de comptabilité et de gestion d'immeubles pour la gestion de condominiums et de bâtiments 
commerciaux; hébergement d'un site Web communautaire pour les utilisateurs inscrits participant 
à la gestion de condominiums et de bâtiments commerciaux, leur permettant d'améliorer la gestion 
de leurs propriétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,993  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELIANCE PRODUCTION OPTIMIZATION 
LTD., 6002 113 Street, Grande Prairie, 
ALBERTA T8W 0L1

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZOPS O

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

Produits
Logiciels pour la collecte et l'analyse de données concernant les puits de pétrole et de gaz; 
logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de champs et 
d'installations de pétrole et de gaz; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; 
logiciels pour le suivi, la planification et la documentation concernant l'entretien et l'exploitation de 
l'équipement des champs et des installations de pétrole et de gaz; logiciels pour le suivi de la 
consommation en produits chimiques des puits et des installations de pétrole et de gaz; logiciels 
pour le suivi et la documentation relatifs à la conformité avec les règlements, à la référence 
réglementaire ainsi qu'au moment et à l'emplacement des références réglementaires dans les 
champs de pétrole et de gaz; logiciels contenant des algorithmes permettant d'optimiser la 
production dans les puits et les installations de pétrole et de gaz; logiciels de gestion des données 
et de production de rapports réglementaires permettant de documenter la complétion des étapes 
requises en matière de conformité aux règlements gouvernementaux dans les installations de 
pétrole et de gaz, les oléoducs et les gazoducs.

SERVICES
(1) Offre de bases de données et de systèmes logiciels en ligne et hors-ligne pour la collecte et 
l'analyse de données de puits et d'installations de pétrole et de gaz; offre de bases de données et 
de systèmes logiciels en ligne et hors-ligne pour le suivi, la planification et la documentation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877993&extension=00
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concernant l'entretien et l'exploitation de l'équipement des champs et des installations de pétrole et 
de gaz; offre de bases de données et de systèmes logiciels en ligne et hors-ligne pour le suivi de 
la consommation en produits chimiques des puits et des installations de pétrole et de gaz; offre de 
bases de données et de systèmes logiciels en ligne et hors-ligne pour le suivi et la documentation 
relatifs à la conformité avec les règlements, à la référence réglementaire ainsi qu'au moment et à 
l'emplacement des références réglementaires dans les champs de pétrole et de gaz; offre de 
bases de données et de systèmes logiciels en ligne et hors-ligne afin d'optimiser la production des 
puits et des installations de pétrole et de gaz.

(2) Soutien, offre et maintenance de logiciels de gestion de données et de production de rapports 
réglementaires permettant de documenter la complétion des étapes requises en matière de 
conformité aux règlements gouvernementaux dans les installations de pétrole et de gaz, les 
oléoducs et les gazoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,878,184  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTY US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, 
NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN BIG POLISH GUARDS CUTICLE 
PROTECTORS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,188  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTY US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, 
NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN GEL REHAB
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,190  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTY US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, 
NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN NO MORE STAINS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,192  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTY US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, 
NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN MIRACLE GEL ART TRANSFERS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,194  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTY US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, 
NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN MIRACLE GEL COLOR FILTERS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,268  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THREAD CHAMPS INC., 1801-1 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREAD CHAMPS C T

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour enfants, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-
vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,271  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN AQUATIC FEED INC., 2066 St 
Clair Ave W, Toronto, ONTARIO M6N 5B9

MARQUE DE COMMERCE

BUG PRO
Produits

 Classe 31
Nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,342  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowcrest Foods Ltd., 1925 Riverside Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 4J8

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTLY IMPERFECT
Produits
(1) Fruits congelés; purées de fruits; confitures de fruits; gelées de fruits; garnitures aux fruits; 
garnitures aux fruits et à base de fruits pour tartes; conserves de fruits; sauces aux fruits et à base 
de fruits; tartinades aux fruits et à base de fruits; garnitures aux fruits et brisures de yogourt à base 
de fruits; légumes congelés; purées de légumes; garnitures aux légumes; garnitures aux légumes 
et à base de légumes pour tartes; conserves de légumes; sauces aux légumes et à base de 
légumes; tartinades aux légumes et à base de légumes; produits de yogourt; brisures de yogourt; 
yogourt glacé pour cuisiner et à mélanger; fruits enrobés de yogourt.

(2) Fruits frais; légumes frais; fruits frais en tranches et légumes frais en tranches.

(3) Jus de fruits; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,371  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wolfville Magic Winery Bus Ltd., 11611 
Highway 1, Wolfville, NOVA SCOTIA B0P 1M0

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

MAGICWINERYBUS
Produits

 Classe 16
(1) Guides, cartes géographiques et brochures portant sur les établissements vinicoles et les 
circuits viticoles.

 Classe 18
(2) Sacs de transport pour bouteilles de vin.

 Classe 21
(3) Carafes à décanter; sous-verres; verres à boire; verres à vin.

 Classe 25
(4) Tabliers; chapeaux; chemises.

 Classe 33
(5) Vin.

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; transport par autobus; services de visites guidées.

(2) Affrètement d'autobus.

Classe 41
(3) Visites d'établissements vinicoles.

(4) Offre d'un site Web d'information sur les établissements vinicoles, les circuits viticoles et le vin.

(5) Organisation de circuits alimentaires (aliments et boissons) et de visites de cidreries, de 
distilleries, de brasseries, de fermes et de restaurants.

Classe 43
(6) Offre d'information sur les aliments, les boissons, les établissements vinicoles, les cidreries, les 
distilleries, les brasseries et les circuits alimentaires (aliments et boissons).

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878371&extension=00
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Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec les services (1), (3), (4); août 2014 
en liaison avec les services (2); juillet 2015 en liaison avec les produits (2); juillet 2016 en liaison 
avec les services (6); août 2016 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (4), (5)



  1,878,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 884

  N  de la demandeo 1,878,375  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyson Mount, 474 Third Line W, Sault Ste. 
Marie, ONTARIO P6A 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XXXX

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Mailles

Produits
Sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs de sport; gourdes pour le sport; casquettes et 
chapeaux de baseball; chapeaux en tricot; vêtements tout-aller, nommément pantalons, chemises 
et shorts; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; articles vestimentaires de sport, 
nommément shorts, tee-shirts à manches longues et tee-shirts à manches courtes; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour bébés, nommément bavoirs en 
tissu et vêtements pour dormir pour bébés; bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,490  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquafine Corporation, 29010 Avenue Paine, 
Valencia, CA 91355, 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

OptiVenn
Produits

 Classe 11
Équipement de traitement de l'eau et de liquides, nommément réacteur UV pour la désinfection à 
usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,505  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

JUST GIMME NOIR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 
87677830 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,648  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1BYONE PRODUCTS INC., 2140 SOUTH 
DUPONT HIGHWAY, CAMDEN, DE 19934, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

simpletaste
Produits

 Classe 11
(1) Lampes de bureau; lampes électriques; fours à micro-ondes de cuisson; réfrigérateurs; laveurs 
de gaz; séchoirs à cheveux; chauffe-eau; robinets; casques à vapeur pour salons de beauté; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; radiateurs électriques; briquets à gaz.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine; flasques; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; 
ornements en porcelaine; services à café; boîtes à savon; brosses à cheveux; cure-dents; 
pinceaux et brosses cosmétiques; houppettes à poudre; brosses de lavage; bouteilles isothermes; 
éponges à récurer tout usage; ornements en cristal; aquariums d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,652  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN JIAXINGHONGYUN INDUSTRY 
LIMITED, 401, NO 25, DONGHUANERLU, 
LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, 518109, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

zoeview
Produits

 Classe 09
Programmes enregistrés d'exploitation informatique; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; ordinateurs pour la gestion de données; cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés; antennes de voiture; antennes de radio et de 
télévision; antennes de satellite; serveurs de réseau; transpondeurs; radios; visiophones; disques 
optiques vierges; microphones; appareils photo et caméras; instruments géodésiques; fils et 
câbles électriques; semi-conducteurs; circuits intégrés; régulateurs de tension électrique; porte-
clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; sonnettes de porte électriques; alarmes 
antivol; lunettes 3D; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,690  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robarts Clinical Trials Inc., 100 Dundas Street, 
Suite 200, London, ONTARIO N6A 5B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIMS

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CIMS 
sont blanches, et le dessin de boîte est bleu.

SERVICES

Classe 42
Conception d'essais cliniques et d'indicateurs de résultats pour étudier des maladies humaines, ou 
pour étudier ou tester des médicaments, des dispositifs ou des méthodes de traitement médical 
pour les humains concernant les maladies; essais cliniques pour l'étude des maladies humaines 
ou l'étude ou l'essai de médicaments, de dispositifs ou de méthodes de traitement médical pour 
les humains concernant les maladies; services de soutien en imagerie médicale électronique pour 
l'évaluation de la santé des patients, nommément examen et évaluation d'images médicales 
électroniques, y compris d'images vidéo de patients fournies par des tiers; services de soutien en 
histopathologie, nommément examen et évaluation d'images d'échantillons de tissu fournies par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878690&extension=00
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des tiers; services de soutien en résonance magnétique, nommément examen et évaluation 
d'images obtenues par résonance magnétique fournies par des tiers; services de soutien en 
endoscopie, nommément examen et évaluation d'images endoscopiques fournies par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,878,762  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, 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

KONA SOL
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2018, demande no: 
87760566 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,763  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, 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

KONA SOL
Produits

 Classe 14
Montres; bracelets et sangles de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2018, demande no: 
87760566 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878763&extension=00


  1,878,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 893

  N  de la demandeo 1,878,772  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, 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

KONA SOL
Produits

 Classe 27
Tapis de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2018, demande no: 
87760582 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,773  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, 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

KONA SOL
Produits

 Classe 28
Jouets pour l'eau; jouets gonflables de piscine et de plage; jouets pour le sable; palmes de 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; ballons de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2018, demande no: 
87760582 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,893  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMAZING SAVINGS INC., P.O. Box 610, 
Stn. Postal Box Ctr, Red Deer, ALBERTA T4N 
5G6

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

ADMAZING SAVINGS
Produits
Bons de réduction; carnets de bons de réduction; carnets de coupons; affiches publicitaires en 
papier; affiches publicitaires en papier.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; impression 
de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; services 
de collecte de fonds; vente de carnets de bons de réduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1878893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,916  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Purple Pixie Books Inc., C/O SNAP 
Incorporations, 1593 Ellis Street, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 2A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURPLE PIXIE

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Femmes stylisées
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Oreilles
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

Description de la marque de commerce
L'image est une fée assise sur le dessus de la lettre P du mot « Pixie ». La fée lit un livre ouvert. 
Elle a les oreilles pointues et les cheveux qui pointent vers le haut. Une petite étoile figure juste au-
dessus du livre, près du visage de la fée.

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878916&extension=00
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Purple » et du droit à l'usage exclusif 
du mot « Pixie » mais ne se désiste pas du droit à l'usage exclusif de l'expression combinée « 
Purple Pixie ». .

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Matériel de reliure pour livres et papiers; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; livres; livres 
à colorier; livres de fiction; livres d'images; livres pour autocollants; livres thématiques.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres et de critiques; édition de livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,878,917  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HHS Contracting Inc., 11516 129 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T5E 0M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HHS CONTRACTING INC. C

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de consultation en gestion de biens.

Classe 37
(3) Services de coupe de bordures; nettoyage de routes; services de sablage de routes; services 
de déneigement.

Classe 44
(4) Entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse.

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=1878917&extension=00


  1,879,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 899

  N  de la demandeo 1,879,062  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOSUTA INTERNATIONAL SALES LTD., 
#200 - 9325 - 200 Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVEWIRES V W R

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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 30
Bonbons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879062&extension=00


  1,879,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 900

  N  de la demandeo 1,879,068  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roll-Rite, LLC, 650 Industrial Drive, Gladwin, 
MI 48624, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Ghost Roller
Produits

 Classe 07
Systèmes de bâches automatisées pour déplier et replier les bâches de véhicules commerciaux, 
nommément de camions et de remorques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 87/548,
847 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879068&extension=00


  1,879,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 901

  N  de la demandeo 1,879,227  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windrow Baling Products Inc., R.R. #1, Site 6, 
P.O. Box 2, Millarville, ALBERTA T0L 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARVEST KING

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'or et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
stylisés HARVEST KING en lettres majuscules vertes au contour or formant un arc. Sous l'arc 
formé des mots HARVEST KING figure une couronne blanche au contour or.

Produits
(1) Ficelle de sisal à usage agricole.

(2) Ficelles de polypropylène à usage agricole; produit d'enrubannage à usage agricole.

(3) Produits d'ensachage en plastique à usage agricole pour contenir le foin pendant l'ensilage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (2); 
avril 2015 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=1879227&extension=00


  1,879,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 902

  N  de la demandeo 1,879,240  Date de production 2018-01-24
 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

ONDOFLU
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales et anti-infectieuses. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 janvier 2018, demande no: 50675/2018 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879240&extension=00


  1,879,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 903

  N  de la demandeo 1,879,380  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC., 175, chemin Marieville, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

LETIZIA
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=1879380&extension=00


  1,879,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 904

  N  de la demandeo 1,879,431  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PawPad Company Inc., 4-115 First St, Suite 
343, Collingwood, ONTARIO L9Y 4W3

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAWPAD COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 24
Couvre-matelas pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879431&extension=00


  1,879,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 905

  N  de la demandeo 1,879,438  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SODER ELECTRIC INC., 578 Catherine St, 
Burlington, ONTARIO L7N 2R8

MARQUE DE COMMERCE

SODER ELECTRIC
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien; installation de systèmes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 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=1879438&extension=00


  1,879,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 906

  N  de la demandeo 1,879,458  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Heidie Technology Co., Ltd., 202,
BLK E,BLDG 1,Dingxiangyuan,Wonderland 
Garden,Wuhe South,Bantian ST,Longgang, 
DIST,Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

bbfly
Produits

 Classe 09
Indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; compteurs de vitesse 
pour véhicules; odomètres pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; régulateurs de 
tension pour véhicules; fiches et prises électriques; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; supports pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire 
pour véhicules; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; alarmes antivol électriques et 
électroniques; chargeurs USB; programmes utilitaires pour fournir des renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; radios de véhicule; cartes vierges à circuits intégrés; clés 
USB à mémoire flash vierges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879458&extension=00


  1,879,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 907

  N  de la demandeo 1,879,459  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GuangDong SongYang Plastic Toys CO., 
LTD., HUAI NAN ROAD, NATIONAL 
HIGHWAY 324, LIANXIA TOWN, CHENGHAI 
DISRICT, SHANTOU, CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SY SONG YANG TOYS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 28
Jouets pour nourrissons; blocs de jeu de construction; poupées; véhicules jouets; voitures jouets; 
toupies; robots jouets; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits de véhicules télécommandés; 
modèles réduits de voitures; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets télécommandés; 
gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; aéronefs jouets; jouets à 
remonter en métal; jeux d'échecs; balles et ballons de sport; véhicules jouets radiocommandés; 
chariots pour sacs de golf; jouets à remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879459&extension=00


  1,879,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 908

  N  de la demandeo 1,879,460  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen TianXinJian Technology Co., LTD, 
401, 4 Layer, Chengtiantai Cable Factory 
Building, Huaxing Road, Tongsheng, 
Community, Dalang Office, Longhua New 
District, Shenzhen City, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

TXJ Sports
Produits

 Classe 09
(1) Coupleurs acoustiques; bouées de navigation; alarmes antivol électroniques.

 Classe 10
(2) Mitaines de massage.

 Classe 18
(3) Havresacs; sacs de sport.

 Classe 25
(4) Sous-vêtements; pyjamas; caleçons; vêtements de gymnastique; maillots; chaussures; 
casquettes; bonneterie; foulards; chaussures de danse de salon.

 Classe 28
(5) Balles et ballons de sport; brides de retenue pour planches de surf horizontal; genouillères 
pour le sport; gants de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1879460&extension=00


  1,879,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 909

  N  de la demandeo 1,879,462  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Weizhisheng E-Commerce Co.,Ltd., 
2001,Building 1,Shenzhen radio and Television 
Group Culture Creative Industrial, Park,No.1,
Qingqing Road, Qinghu Community,Longhua 
Street,Longhua New Distrcit, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

AOFU
Produits

 Classe 09
Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur; enseignes lumineuses; enceintes 
pour haut-parleurs; casques d'écoute; appareils photo et caméras; accumulateurs électriques; 
écouteurs; moniteurs vidéo; supports pour téléphones mobiles; inverseurs de connexion pour 
câbles coaxiaux; chargeurs USB; piles et batteries à usage général; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; câbles 
électriques; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones cellulaires; 
câbles de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1879462&extension=00


  1,879,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 910

  N  de la demandeo 1,879,465  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian chunLun Group Co., Ltd., No.84 
Chengshan,Cangshan District, Fuzhou Ctiy, 
Fujian Province,350007, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUNLUN CHUN LUN

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.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque est CHUN, et celle 
du deuxième caractère chinois est LUN. .

Produits

 Classe 21
(1) Ornements en porcelaine; articles en porcelaine; boîtes à thé; tasses à thé; services à thé; 
théières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879465&extension=00


  1,879,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 911

 Classe 30
(2) Boissons au thé; grignotines à base de céréales; café; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; thé au jasmin; pâtisseries; thé.

 Classe 32
(3) Jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; eau minérale; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées. .

SERVICES

Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; agences d'importation et 
d'exportation; vente en ligne de produits alimentaires; préparation et réalisation de contenu et de 
publicité pour des tiers; agents d'approvisionnement; vente au détail d'aliments.

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



  1,879,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 912

  N  de la demandeo 1,879,469  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABIES BIOTECH (UK) LIMITED, 1st Floor, 239 
Kensington High Street, London W8 6SA, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILOFUR O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Gouttes

Produits

 Classe 03
(1) Lait nettoyant de toilette; cosmétiques; gels de blanchiment des dents; dentifrices; nettoyants 
pour le visage; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; shampooings.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879469&extension=00


  1,879,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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(2) Revitalisant; savon doux pour le lavage des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2018 en liaison avec les produits.



  1,879,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 914

  N  de la demandeo 1,879,605  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramada International, Inc., 22 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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

SAMPLE THE WORLD
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel et de motel, services de réservations d'hébergement 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=1879605&extension=00


  1,879,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 915

  N  de la demandeo 1,879,612  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITE EUROTHERAPY, INC., 2870 Whiptail 
Loop East, Suite 100, Carlsbad, CA 92010, 
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

LAZER STRAIGHT
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants. .

(2) Crèmes coiffantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2017, demande no: 87591162 
en liaison avec le même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879612&extension=00


  1,879,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 916

  N  de la demandeo 1,879,651  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOOMINTERNET INC., 1792 Rue Joseph-
Gravel, Chambly, QUÉBEC J3L 6H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHTONME I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Flammes
- 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 03
(1) après-rasage; bain moussant; baume de rasage; baume pour les lèvres; baumes à lèvres non 
médicamenteux; baumes après-rasage; baumes revitalisant pour les lèvres; baumes traitant pour 
les lèvres

 Classe 04
(2) bougies; bougies en cire; bougies parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie; 
chandelles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879651&extension=00


  1,879,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 917

  N  de la demandeo 1,879,690  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Volpe, 15 Sharp Cres, Ajax, ONTARIO 
L1T 3R1

MARQUE DE COMMERCE

DEVIL DUST
Produits

 Classe 30
Condiments, nommément sauce au piment fort.

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=1879690&extension=00


  1,879,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 918

  N  de la demandeo 1,879,717  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DLK on Avenue Inc., 108 Avenue Rd, Toronto, 
ONTARIO M5R 2H3

MARQUE DE COMMERCE

dlk
SERVICES
Cliniques médicales; services de médecins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 août 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879717&extension=00


  1,879,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 919

  N  de la demandeo 1,879,870  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSERVE ALIMENTARI FUTURAGRI S.C.A.
P.A., Zona ASI - Loc. Incoronata, P.O. Box 
71122, Foggia, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RG ROSSOGARGANO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot italien inventé « rossogargano » est constitué des mots « rosso » et « 
gargano ». Selon le requérant, la traduction anglaise de « rosso » est « red », et « Gargano » est 
une sous-région de la région italienne des Pouilles.

Produits

 Classe 29
(1) Tomates en conserve; légumes en conserve; artichauts en conserve; extraits de tomate; jus de 
tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates.

 Classe 30
(2) Sauce pour pâtes alimentaires; sauce tomate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879870&extension=00


  1,879,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 920

  N  de la demandeo 1,879,879  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERGOSENTRI CONCEPTS INC, 1-2807 16th 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
3C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIKUBE K

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien « Bikube » est « beehive ».

Produits

 Classe 10
(1) Ambulateurs pour personnes handicapées.

 Classe 12
(2) Scooters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879879&extension=00


  1,879,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 921

  N  de la demandeo 1,879,920  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMGREAT TECH CO.,LTD, 4F, BLK 9, 
LONGJUN IND DIST, HEPING W RD, 
DALANG ST, LONGHUA NEW DIST, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518109, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERGEAR
Produits

 Classe 09
Lentilles grossissantes; objectifs pour appareils photo et caméras; déclencheurs d'obturateur pour 
appareils photo; appareils photo; lampes éclairs; écrans de projection; égouttoirs pour la 
photographie; filtres photographiques; lampes pour chambres noires; viseurs photographiques; 
projecteurs photographiques; bagues d'adaptation pour objectifs; filtres pour appareils photo et 
caméras; lampes éclairs pour la photographie; parasoleils pour objectifs; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; trépieds pour appareils photo et caméras; télécommandes 
pour chaînes stéréo; piles et batteries à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879920&extension=00


  1,879,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 922

  N  de la demandeo 1,879,921  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAN FENG, 12B, 1 Building, DongHai Garden, 
NO.28 XiangLin Road, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELI AND MOLI MM M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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 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
- Gouttes

Produits

 Classe 14
Objets d'art en métal précieux; bijoux; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; strass; 
montres-bracelets; bijoux en argent; breloques de bijouterie; colliers; bagues de bijouterie; boutons 
de manchette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879921&extension=00


  1,879,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 923

  N  de la demandeo 1,879,922  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Na Li, Committee 227 group, Jingming Alley, 
Xinfa St., Kuancheng Dist., Changchun, Jilin, 
CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISS BIRD

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux costumés
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; maillots de bain; casquettes; gaines; gants; bonneterie; layette; mantilles; 
imperméables; chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879922&extension=00


  1,879,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 924

  N  de la demandeo 1,879,924  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIYING LI, 11920 79A Ave, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4C 8B8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE QUARTZ
Produits
Quartz; pierre d'ingénierie pour mobilier et accessoires résidentiels et commerciaux; dalles et 
carreaux de pierre pour plans de travail, dessus de meubles-lavabos, éviers, revêtements de sol et 
murs intérieurs.

SERVICES
Vente de quartz, de pierres d'ingénierie pour du mobilier et des accessoires résidentiels et 
commerciaux ainsi que de dalles et de carreaux de pierre pour des plans de travail, des dessus de 
meubles-lavabos, des éviers, des sols et des murs intérieurs; importation et exportation de quartz, 
de pierres d'ingénierie pour du mobilier et des accessoires résidentiels et commerciaux ainsi que 
de dalles et de carreaux de pierre pour des plans de travail, des dessus de meubles-lavabos, des 
éviers, des sols et des murs intérieurs; publicité des produits et des services de tiers dans les 
domaines du quartz, des pierres d'ingénierie du mobilier et des accessoires résidentiels et 
commerciaux ainsi que des dalles et des carreaux de pierre pour des plans de travail, des dessus 
de meubles-lavabos, des éviers, des sols et des murs intérieurs.

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=1879924&extension=00


  1,879,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 925

  N  de la demandeo 1,879,925  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENZHOU QICHENG ELECTRICAL 
EQUIPMENT CO.,LTD., No.57, Liule Road, 
Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, 
325604, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CQC

Produits

 Classe 09
Raccords pour lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; minuteries; circuits 
intégrés; gradateurs de lumière; disjoncteurs; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs 
d'alimentation; fiches et prises électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; parafoudres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1879925&extension=00


  1,879,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 926

  N  de la demandeo 1,879,950  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELERITY
Produits

 Classe 11
Éviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1879950&extension=00


  1,879,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 927

  N  de la demandeo 1,879,952  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATFIELD
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879952&extension=00


  1,879,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 928

  N  de la demandeo 1,879,953  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XAVIER
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879953&extension=00


  1,879,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 929

  N  de la demandeo 1,879,955  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECORUM
Produits

 Classe 11
Urinoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879955&extension=00


  1,879,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 930

  N  de la demandeo 1,879,956  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUENT
Produits

 Classe 11
Robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879956&extension=00


  1,879,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 931

  N  de la demandeo 1,879,957  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

H2OPTION
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879957&extension=00


  1,879,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 932

  N  de la demandeo 1,879,960  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEMPTON
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879960&extension=00


  1,879,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 933

  N  de la demandeo 1,879,988  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC FILLER
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques pour estomper les rides et modeler le visage; agents de remplissage 
dermique constitués de solutions d'acide hyaluronique et de vitamines et administrés par injection 
pour hydrater la peau, estomper les rides et modeler le visage.

(2) Agents de remplissage dermique constitués de solutions d'acide hyaluronique, de neurotoxines 
et de vitamines et administrés par injection pour hydrater la peau, estomper les rides et modeler le 
visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879988&extension=00


  1,879,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 934

  N  de la demandeo 1,879,990  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

FACIAL DYNAMISM
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques pour estomper les rides et modeler le visage; agents de remplissage 
dermique constitués de solutions d'acide hyaluronique et de vitamines et administrés par injection 
pour hydrater la peau, estomper les rides et modeler le visage.

(2) Agents de remplissage dermique constitués de solutions d'acide hyaluronique, de neurotoxines 
et de vitamines et administrés par injection pour hydrater la peau, estomper les rides et modeler le 
visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879990&extension=00


  1,879,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 935

  N  de la demandeo 1,879,996  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., c/o Dinsmore & 
Shohl LLP, 900 Wilshire Drive, Suite 300, Troy, 
Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIFE FLAVORFULLY
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879996&extension=00


  1,879,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 936

  N  de la demandeo 1,879,997  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., c/o Dinsmore & 
Shohl LLP, 900 Wilshire Drive, Suite 300, Troy, 
Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET FLAVOR PARADISE
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879997&extension=00


  1,879,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 937

  N  de la demandeo 1,879,998  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., c/o Dinsmore & 
Shohl LLP, 900 Wilshire Drive, Suite 300, Troy, 
Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE FLAVOR MATTERS
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879998&extension=00


  1,880,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 938

  N  de la demandeo 1,880,006  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KELZORVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, 
des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux 
périphérique; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880006&extension=00


  1,880,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 939

  N  de la demandeo 1,880,015  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Write on Q Inc., 4261, Cawthera Ave., 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1A1

Représentant pour signification
LORI KARPMAN
25-3400 AV RIDGEWOOD, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3V1C2

MARQUE DE COMMERCE

WRITE ON Q
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément programme de soutien pour élèves de la 1re à la 11e année 
comprenant de la formation pour améliorer leurs compétences dans les domaines de l'écriture, 
des entrevues, des présentations écrites et orales et de l'art de parler en public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880015&extension=00


  1,880,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 940

  N  de la demandeo 1,880,018  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Arctic Inc., 372-108 Elliott St, Whitehorse, 
YUKON Y1A 6C4

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Installations de culture hydroponique; modules préfabriqués pour bâtiments, en l'occurrence 
maisons préfabriquées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880018&extension=00


  1,880,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 941

  N  de la demandeo 1,880,028  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220 
Viroflay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANDBLU

Description de l’image (Vienne)
- Fromages
- Fromages découpés
- Autres motifs ornementaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
Fromages

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880028&extension=00


  1,880,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 942

  N  de la demandeo 1,880,089  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Joint Venture between Michael T. Hays, 
Patrick R. Wilson, and Barbara B. Hays, 12625 
N. Tonto Road, Prescott, AZ 86305, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTERFORCE THE PERFORMANCE CLUTCH C

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits
Embrayages pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 87/549,
027 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=1880089&extension=00


  1,880,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 943

  N  de la demandeo 1,880,162  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David J. Luke, Suite 300, 200 Waterfront 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 3P1

Représentant pour signification
LORRAINE PINSENT
(MLT AIKINS LLP), 1600 - 520 3rd Avenue S.
W., Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

WEALTH REDEFINED
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément planification financière, planification de la vie financière, 
planification successorale, planification de la relève, planification de la retraite, planification 
d'assurances, planification fiscale, planification de l'évaluation des risques et régimes d'avantages 
sociaux; services de placement, nommément placement de capitaux propres et placements à 
revenu fixe, nommément placement en actions, en obligations, en fonds négociés en bourse et en 
fonds de placement; gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880162&extension=00


  1,880,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 944

  N  de la demandeo 1,880,172  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jesus Alvarez, 812-330 Red Maple Rd, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0T6

MARQUE DE COMMERCE

BIOANDA
Produits
Poudre de maca gélatinisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880172&extension=00


  1,880,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 945

  N  de la demandeo 1,880,185  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kos Naturals, LLC, 27 Anapamu Street, #300, 
Santa Barbara, CA 93101, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

KOS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation humaine, nommément vitamines, 
minéraux, suppléments minéraux, suppléments minéraux sous forme liquide et suppléments 
alimentaires en comprimés pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires, 
nommément protéines en poudre, boissons protéinées, acides aminés, boissons énergisantes et 
barres hyperprotéinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880185&extension=00


  1,880,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 946

  N  de la demandeo 1,880,186  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XI ZHENG, NO. 2-1001, QIONGHUAYUAN, 
YVLAN SQUARE, JIAOJIANG, TAIZHOU, 
ZHEJIANG, 318000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGMA

Produits

 Classe 07
Machines à coudre; machines à repasser à usage commercial; machines à ourler; machines 
d'emballage; machines à filer les fibres chimiques; machines à filer; emballeuses; machines à 
sceller pour l'emballage industriel; machines à parer le cuir; machines de tannage du cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 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=1880186&extension=00


  1,880,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 947

  N  de la demandeo 1,880,188  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luzhe Huang, No.85, Building 19, City Garden, 
Zhonghe Street, Yinzhou District, Ningbo, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE OWNER

Produits

 Classe 09
Chaînes de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
étuis à lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; pellicule cinématographique impressionnée. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880188&extension=00


  1,880,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 948

  N  de la demandeo 1,880,189  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intelligent Change, Inc., 112 Elizabeth Street, 
Suite 902, Toronto, ONTARIO M5G 1P5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT CHANGE
Produits

 Classe 09
(1) Agendas électroniques; applications logicielles téléchargeables pour la journalisation; 
applications mobiles pour la journalisation.

 Classe 16
(2) Journaux personnalisables; semainiers; journaux personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880189&extension=00


  1,880,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 949

  N  de la demandeo 1,880,204  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darryl Lowkie, 5-2 Boulton St, Perth, ONTARIO 
K7H 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Wyld Fermion
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de camping; sacs de randonnée pédestre.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; gants; 
vêtements de ski; vêtements de sport; tuques.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2018 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services. 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=1880204&extension=00


  1,880,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 950

  N  de la demandeo 1,880,286  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUDSONNAISH INC., 520-121 Bloor St E, 
Toronto, ONTARIO M4W 3M5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Vélos et cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880286&extension=00


  1,880,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 951

  N  de la demandeo 1,880,290  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Next Edge Capital Corp., 200-1 Toronto St, 
Toronto, ONTARIO M5C 2V6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 36
Placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placement de fonds; 
placement de fonds; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; services 
de placement dans des fonds de capital d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juin 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=1880290&extension=00


  1,880,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 952

  N  de la demandeo 1,880,291  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Next Edge Capital Corp., 200-1 Toronto St, 
Toronto, ONTARIO M5C 2V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXT EDGE CAPITAL T E

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

SERVICES

Classe 36
Placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placement de fonds; 
placement de fonds; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; services 
de placement dans des fonds de capital d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juin 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=1880291&extension=00


  1,880,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 953

  N  de la demandeo 1,880,498  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clockwork Advertising Inc., 2506 Balsam 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
3N2

MARQUE DE COMMERCE

1-800-ANY-SNOW?
SERVICES

Classe 37
Services de déneigement.

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=1880498&extension=00


  1,880,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 954

  N  de la demandeo 1,880,507  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWDER KISS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880507&extension=00


  1,880,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 955

  N  de la demandeo 1,880,514  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Camilleri, 33 Chardonnay Place, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5S6

MARQUE DE COMMERCE

Viking Beard Brand
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1880514&extension=00


  1,880,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 956

  N  de la demandeo 1,880,631  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Infant (USA), Inc., 1275 Park East 
Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un autre élément figuratif
- Autres croix
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 10
(1) Suces pour bébés; anneaux de dentition.

 Classe 20
(2) Berceaux.

 Classe 24
(3) Couvertures pour enfants.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880631&extension=00


  1,880,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 957

(4) Jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2017, demande no: 87581852 
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 1,880,697  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donaldson Family - Bradner Farms, a 
partnership, 28670 58th Avenue, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V4X 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRADNER FARMS EST. 1912

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Deux arbres ou deux arbustes
- Autres paysages
- Autres cultures
- Routes, carrefours, bifurcations

Produits

 Classe 29
Poulet biologique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880697&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits.



  1,880,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 960

  N  de la demandeo 1,880,707  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUJATHA KANTHAVEL, 2910-181 Wynford 
Dr, Toronto, ONTARIO M3C 0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMPLE OF 6 YARDS

Description de l’image (Vienne)
- Pagodes
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacoches et fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements indiens traditionnels, nommément saris, ensembles punjabi et ensembles lengha; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour enfants, vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880707&extension=00
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de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-
vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2018 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,715  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8088616 Canada Inc., 50 Maitland Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EFEKTIV E

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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés 
à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; gestion des affaires; conseils en 
gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services 
de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 
affaires pour pigistes; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; consultation en organisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880715&extension=00
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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 en organisation et en 
gestion des affaires; services de reconfiguration de processus d'affaires; services de planification 
stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; aide aux entreprises à la 
gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation 
dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; consultation en matière de personnel; consultation en gestion de personnel.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; services de programmation informatique; services de programmation 
informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de 
conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception 
de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages 
Web; services de consultation ayant trait aux logiciels; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; services de consultation en conception de produits; services de 
développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,717  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Water World Co., Ltd., 503, 602, 
Block B, Digital Building, Garden City, No. 
1079, Nanhai Road, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POPTEL T

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

Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); téléphones 
mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; moniteurs d'activité 
vestimentaires; téléphones cellulaires; programmes d'exploitation enregistrés; enceintes pour haut-
parleurs; satellites de système mondial de localisation (GPS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1880717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,742  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunan Zhongke Xingcheng Graphite Co., Ltd., 
Longqiao Village, Jinzhou Town, Quanzhou 
North Road, Jinzhou New District, Ningxiang 
County, Changsha, Hunan, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XING CHENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « star » et celle du 
deuxième caractère chinois est « city ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « xing cheng ».

Produits

 Classe 09
Puces de silicium; accumulateurs électriques; plaques d'accumulateurs; électrodes en graphite; 
tubes électroniques; électrodes pour la recherche en laboratoire; résistances électriques; rubans à 
mesurer au laser; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de 
l'eau; batteries électriques pour véhicules; relais et transformateurs électriques; circuits intégrés; 
semi-conducteurs; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; règles à 
mesurer; détecteurs de radar; pèse-acides pour batteries; fils et câbles électriques; sondes 
spatiales; condensateurs pour appareils de télécommunication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,748  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joaillerie Leysen Freres SA, Place du Grand 
Sablon 32, P.O. Box 1000, Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE FLAME

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Étoiles incomplètes
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880748&extension=00
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 Classe 06
(1) Capsules de bouteille en métal; panneaux de construction en métal; panneaux de construction 
en métal; solins en métal pour la construction; étiquettes en métal; canettes en métal; clés en 
métal pour serrures; cloisons en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal 
pour la construction; contenants d'emballage en métal; colonnes en métal pour la construction; 
coffres-forts; panneaux en métal; boîtes en fer-blanc; objets d'art en métal commun.

(2) Anneaux brisés en métal commun pour clés; rampes en métal pour bâtiments; mousquetons 
en métal; dalles en métal pour la construction; garnitures en métal pour bâtiments.

 Classe 14
(3) Bracelets; boucles d'oreilles; émeraudes; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; montres.

(4) Bagues de bijouterie; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés;

 Classe 33
(5) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; 
spiritueux à base de riz [awamori]; spiritueux coréens [soju]; liqueurs; alcool de riz; saké; vins 
mousseux; vin; boissons à base de vin.

(6) Vins de fruits; apéritifs avec base de spiritueux; cocktails alcoolisés préparés; shochu 
[spiritueux japonais]; awamori  [spiritueux à base de riz].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4); 
01 juillet 2017 en liaison avec les produits (5), (6).
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  N  de la demandeo 1,880,749  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firemole Limited, Blossomgrove, Bishopstown 
Road, Bishopstown, T12HX59, Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREMOLE
Produits

 Classe 09
Avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs d'incendie; sondes pour 
déterminer la température; sondes de température.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,900  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karolina Lada, 1207 Agincourt Road, Ottawa, 
ONTARIO K2C 2H8

MARQUE DE COMMERCE

impressus
Produits

 Classe 16
Faire-part; reproductions artistiques; cartes d'anniversaire; cartes professionnelles; cartes de Noël; 
imprimés en couleur; cartes de correspondance; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; cartes d'invitation; cartes de 
correspondance; étiquettes-cadeaux en papier; papeterie; marque-places; cartes postales et 
cartes de souhaits; affiches en papier; cartes de remerciement; articles de papeterie pour l'écriture.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression de dessins pour des tiers; typographie.

Classe 42
(2) Services de consultation en conception de produits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880900&extension=00


  1,880,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 970

  N  de la demandeo 1,880,916  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspire Climbing & Fitness Inc., 56 Playfair 
Terrace, Milton, ONTARIO L9T 0S5

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'installations sportives et récréatives intérieures, nommément d'installations d'escalade, 
de parcours de courses d'obstacles, de parcours sur cordes et de parcs de trampoline.

(2) Offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

Classe 43
(3) Location de salles pour fêtes d'anniversaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1880916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,975  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGZHOU DONGHUA BRAND 
MANAGEMENT CO., LTD, 72ND BOAI ROAD, 
TIANNING DISTRICT, CHANGZHOU CITY, 
JIANGSU, 213003, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DGGLIFE

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vestes; vêtements, à savoir pantalons; vêtements pour 
enfants; chapeaux; vêtements de nuit; sous-vêtements; bonneterie; chaussures; layette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880975&extension=00


  1,881,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 972

  N  de la demandeo 1,881,027  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

yourPlay, LLC, 1020 SE 7th Ave, #15024, 
Portland, OR 97214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LANDLORD'S GAME
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau, jeux de société, jeux de plateau 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=1881027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,060  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANMAR FOODS LTD., 1500-1874 Scarth St, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 4E9

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

CANMAR FOODS
Produits
Graines comestibles, nommément graines de lin entières et moulues; graines de chanvre 
comestibles transformées; céréales et graines transformées, nommément seigle, avoine et quinoa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,062  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOPOXY INC., P.O. Box Box 220, Morris, 
MANITOBA R0G 1K0

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

FLOWCAST
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément résines époxydes et durcisseurs époxydes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des produits chimiques pour 
l'industrie, nommément des résines époxydes et des durcisseurs époxydes; services de vente en 
gros et au détail de produits chimiques pour l'industrie, nommément de résines époxydes et de 
durcisseurs époxydes; distribution de produits chimiques pour l'industrie, nommément de résines 
époxydes et de durcisseurs époxydes. .

Classe 40
(2) Fabrication de produits chimiques pour l'industrie, nommément de résines époxydes et de 
durcisseurs époxydes.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web d'information sur les produits chimiques pour l'industrie, nommément les 
résines époxydes et les durcisseurs époxydes.

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=1881062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,076  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Burns, 1 Northpark Dr, Gloucester, 
ONTARIO K1B 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNNIONS
Produits

 Classe 29
Oignons marinés et piments forts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881076&extension=00


  1,881,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 976

  N  de la demandeo 1,881,078  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Fahold Electronic Limited, 2/4/5/6F,
Bldg.C,Starlight Industrial Park,No.4 Shihuan 
Rd., Shilong Community,Shiyan Town,Bao'an 
Dist.,Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAHOLD A O D

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
(1) Batteries électriques pour véhicules, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, circuits 
intégrés, régulateurs d'éclairage de scène, appareils pour régler les phares, onduleurs 
photovoltaïques, programmes d'exploitation informatique, redresseurs de courant, ballasts pour 
appareils d'éclairage électriques, câbles électriques.

 Classe 11
(2) Phares et feux d'automobile, ampoules fluocompactes, lampes de sûreté à usage souterrain, 
feux d'arrêt pour véhicules, brûleurs à incandescence, lampes de mineur; réverbères, lampes 
électriques, ballasts pour appareils d'éclairage électriques, lampes sur pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1881078&extension=00


  1,881,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 977

  N  de la demandeo 1,881,092  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

COLOSSAL COLOUR
Produits

 Classe 16
Marqueurs, crayons à dessiner et crayons de couleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881092&extension=00


  1,881,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 978

  N  de la demandeo 1,881,127  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMO
Produits
Diffuseur d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881127&extension=00


  1,881,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 979

  N  de la demandeo 1,881,129  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a 
registered name of an Ontario partnership 
comprised of Trudell Partnership Holdings 
Limited, an Ontario corporation and Packard 
Medical Supply Centre Ltd., an Ontario 
corporation, 725 THIRD STREET, LONDON, 
ONTARIO N5V 5G4

MARQUE DE COMMERCE

ALTIMATE
Produits

 Classe 10
Appareil médical, nommément écran facial pour réguler la respiration en haute altitude.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881129&extension=00


  1,881,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 980

  N  de la demandeo 1,881,161  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubson Campervans, Inc., 101 W Ohio Street, 
Suite 1350, Indianapolis, IN 46204, 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

INDIE CAMPERS
SERVICES

Classe 39
Location et crédit-bail de fourgonnettes; location de véhicules automobiles; location de véhicules; 
location de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2018, demande no: 
87779054 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=1881161&extension=00


  1,881,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 981

  N  de la demandeo 1,881,166  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICHIRAN Inc., 3-2, Nakasu 5-chome, Hakata-
ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 8100801, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ICHIRAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ICHIRAN est « one orchid ».

Produits

 Classe 29
(1) Soupe pour nouilles chinoises.

 Classe 30
(2) Nouilles chinoises; gyozas, nommément dumplings chinois fourrés cuits; assaisonnements 
umami; épices.

SERVICES

Classe 43
Offre de nouilles chinoises servies en soupe; offre de boissons alcoolisées, nommément de saké, 
de bière, de shochu, de whiskey et de cocktails; offre de thé, de café, de boissons gazeuses ou de 
boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 16 novembre 2007 sous le No. 5092533 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881166&extension=00


  1,881,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 982

  N  de la demandeo 1,881,172  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubson Campervans, Inc., 101 W Ohio Street, 
Suite 1350, Indianapolis, IN 46204, 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

INDIE CAMPERVANS
SERVICES

Classe 39
Location et crédit-bail de fourgonnettes; location de véhicules automobiles; location de véhicules; 
location de véhicules.

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=1881172&extension=00


  1,881,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 983

  N  de la demandeo 1,881,174  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELWIN S.P.A., VIA DELLA TECNICA, 3, 
VILLAVERLA (VICENZA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEWELD W

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- 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 07
(1) Soudeuses électriques; découpeuses au plasma.

(2) Soudeuses électriques par points.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2017 en liaison avec les produits 
(2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1); ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 juin 2005 sous le No. 3152824 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881174&extension=00


  1,881,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 984

  N  de la demandeo 1,881,175  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

98076 CANADA INC., 3177 Fleury Est, 
Montréal, QUEBEC H1H 2R2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

EN PLEIN MOI
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements sport pour femmes, tailleurs pour femmes, manteaux, manteaux 
pour femmes, robes de cocktail, robes de chambre, tailleurs pour femmes, tenues de détente, 
vêtements d'intérieur, robes de mariage, robes de cérémonie pour femmes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements imperméables, vêtements de protection solaire, 
vêtements de bain, vêtements de plage, cache-maillots, vêtements de maternité, vêtements de 
nuit, lingerie féminine, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements et sous-vêtements 
absorbant la transpiration; bandanas, bonnets de bain, chapeaux imperméables, chapeaux de 
mode, chapeaux, fichus, écharpes, étoles, foulards, ceintures, ceintures pour vêtements, gants, 
mitaines, jambières, chaussettes, bas, chaussettes pour femmes, , bas-culottes et pantoufles 
pliables pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et vente en ligne de vêtements et de couvre-chefs.

(2) Vente au détail de vêtements et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2018 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881175&extension=00


  1,881,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 985

  N  de la demandeo 1,881,224  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brett Bowers, 279-53017 Range Road 223, 
Ardrossan, ALBERTA T8E 2M3

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

STREAMER TAILS
Produits

 Classe 09
Étuis de protection dotés d'une rallonge en tissu, en vinyle, en silicium, en caoutchouc ou en métal 
pour télécommandes de téléviseurs, de chaînes stéréo, de radios et de lecteurs multimédias 
permettant de trouver facilement les télécommandes; rallonge en tissu, en vinyle, en silicium, en 
caoutchouc ou en métal pouvant être fixée à un étui de protection pour télécommandes de 
téléviseurs, de chaînes stéréo, de radios et de lecteurs multimédias ou à une télécommande et 
permettant de trouver facilement les télécommandes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881224&extension=00


  1,881,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 986

  N  de la demandeo 1,881,225  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brett Bowers, 279-53017 Range Road 223, 
Ardrossan, ALBERTA T8E 2M3

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres oiseaux
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

Produits

 Classe 09
Étuis de protection dotés d'une rallonge en tissu, en vinyle, en silicium, en caoutchouc ou en métal 
pour télécommandes de téléviseurs, de chaînes stéréo, de radios et de lecteurs multimédias 
permettant de trouver facilement les télécommandes; rallonge en tissu, en vinyle, en silicium, en 
caoutchouc ou en métal pouvant être fixée à un étui de protection pour télécommandes de 
téléviseurs, de chaînes stéréo, de radios et de lecteurs multimédias ou à une télécommande et 
permettant de trouver facilement les télécommandes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881225&extension=00


  1,881,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 987

  N  de la demandeo 1,881,231  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION, 
25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWER, 
13450 - 102ND AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIKINGLY INDEPENDENT
SERVICES

Classe 43
Exploitation et gestion d'un hôtel, d'un restaurant et d'un bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881231&extension=00


  1,881,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 988

  N  de la demandeo 1,881,243  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

STABLE TRUST
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, services bancaires interactifs en ligne, 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit; services de consultation financière, 
nommément gestion financière; services de gestion de patrimoine; services de banque 
d'investissement; services associés aux valeurs mobilières et au courtage; services de société de 
fiducie; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881243&extension=00


  1,881,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 989

  N  de la demandeo 1,881,244  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemini K9 Obedience Inc., 11-4385 Sheppard 
Ave E, Scarborough, ONTARIO M1S 1T9

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GK9 GEAR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme couleurs de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée de deux chiens noirs regardant en direction opposée devant un demi-cercle orange au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881244&extension=00


  1,881,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 990

contour noir. Au-dessous des chiens figurent les lettres G et K et le chiffre 9. Les lettres G et K et 
le chiffre 9 sont noirs. Les lettres G et K et le chiffre 9 ont une bordure blanche ayant un contour 
mince noir. Sous les lettres G et K et le chiffre 9 figurent les lettres G, E, A et R. Les lettres G, E, A 
et R sont orange. Les lettres G, E, A et R ont une bordure blanche ayant un contour mince noir. Le 
blanc figurant à l'extérieur du logo ainsi que des lettres et du chiffre représente l'arrière-plan et/ou 
des zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Produits
Équipement de dressage de chiens, nommément chiffons boudins pour chiots, jouets à mordre, 
bâtons de dressage, ceintures d'exercice, sacs pour articles de dressage, tabliers de dressage, 
coussins de dressage, obstacles portatifs et cliquets; jouets pour chiens; harnais pour chiens; 
laisses pour chiens; colliers pour chiens; nourriture pour chiens; vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux et chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.



  1,881,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 991

  N  de la demandeo 1,881,245  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EVO DENTAL STUDIO LTD., 206-236 91 St 
SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1W8

MARQUE DE COMMERCE

YEPPEUN CHIA DENTAL LAB
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens YEPPEUN CHIA est « beautiful teeth 
».

Produits

 Classe 10
Dents artificielles et couronnes; protège-dents à des fins de santé buccale et dentaire.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de dents artificielles et de couronnes ainsi que de protège-dents à des fins de 
santé buccale et dentaire.

Classe 42
(2) Conception de dents artificielles et de couronnes ainsi que de protège-dents à des fins de 
santé buccale et dentaire.

Classe 44
(3) Prise de mesures de la bouche et des dents ainsi qu'analyse de la couleur à des fins dentaires 
pour la fabrication de dents artificielles et de couronnes ainsi que de protège-dents à des fins de 
santé buccale et dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2018 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881245&extension=00


  1,881,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 992

  N  de la demandeo 1,881,246  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAMANTHA KOMAR, 6273 Whinton Cres, 
Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X7

MARQUE DE COMMERCE

MY MAMAS SOAP
Produits

 Classe 03
Savons pour les soins du corps; produits de soins de la peau et des cheveux; parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et à usage cosmétique.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau et des cheveux.

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=1881246&extension=00


  1,881,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 993

  N  de la demandeo 1,881,247  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10273074 CANADA CORPORATION, 4007-5 
Mariner Terr, Toronto, ONTARIO M5V 3V6

MARQUE DE COMMERCE

1LEAF
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos; sacs à couches; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et 
sous-vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2017 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services. 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=1881247&extension=00


  1,881,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 994

  N  de la demandeo 1,881,248  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KOZIE EVENTS INC., 64 Mt Allan Cir SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 2S3

MARQUE DE COMMERCE

ELLA BELLA MATERNITY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et des cheveux.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table pour bébés.

 Classe 10
(3) Biberons pour bébés; suces et sucettes pour bébés; anneaux de dentition; tire-lait.

 Classe 18
(4) Sacs à couches; porte-bébés.

 Classe 20
(5) Coussins d'allaitement.

 Classe 24
(6) Couvertures pour bébés; couvertures d'allaitement.

 Classe 25
(7) Vêtements de maternité, vêtements d'allaitement, soutiens-gorge, vêtements pour nourrissons, 
vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-
vêtements; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles.

 Classe 28
(8) Jouets de bébé.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de vente en gros et au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 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=1881248&extension=00


  1,881,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 995

  N  de la demandeo 1,881,252  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muttluks Inc., 2360 Midland Avenue, Unit 3, 
Toronto, ONTARIO M1S 4A9

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

MUTTLUKS MUTT TRACKERS
Produits
Bottes pour chiens, bottes à semelle en caoutchouc pour chiens, bottes pour animaux, bottes à 
semelle en caoutchouc pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881252&extension=00


  1,881,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 996

  N  de la demandeo 1,881,285  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ROCK'N DELI INC., 256 rue Laurier, 
Montreal, QUEBEC H9C 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK'N DELI
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros d'aliments; vente en gros et au détail d'aliments; 
importation, exportation et distribution d'aliments.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; restaurants rapides; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881285&extension=00


  1,881,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 997

  N  de la demandeo 1,881,306  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL FERVOR INC., 2104-5305 32 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 8A2

MARQUE DE COMMERCE

KIDITON
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines gélifiées; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations de vitamines 
et de minéraux à usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; 
suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881306&extension=00


  1,881,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 998

  N  de la demandeo 1,881,312  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKBO LIMITED, ROOM B, 35/F, EGL 
TOWER, 83 HUNG TO ROAD, KWUN TONG, 
KOWLOON, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINK DAZZEL

Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps; produits nettoyants tout usage; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux; savons à usage personnel; 
parfumerie naturelle; parfumerie synthétique; vernis à ongles; savons pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881312&extension=00


  1,881,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 999

  N  de la demandeo 1,881,479  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLACEMENTS FORGEX INC., 630 Rue 
Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

FORGEX
SERVICES

Classe 37
Installation, réparation, fabrication, entretien et travaux de peinture pour rampes, balcons et 
escaliers; Services d'entrepreneur de construction générale; Construction d'immeubles résidentiels 
et commerciaux; Construction et rénovation immobilières;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881479&extension=00


  1,881,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1000

  N  de la demandeo 1,881,493  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denis-Pierre Beauchesne, 1030 Port-Royal, 
bureau 8A, Becancour, QUÉBEC G9H 1X6

MARQUE DE COMMERCE

DCOMM.
SERVICES

Classe 35
(1) conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers

Classe 42
(2) conception de graphisme publicitaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins 2000 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=1881493&extension=00


  1,881,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1001

  N  de la demandeo 1,881,806  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
antoine bouchard, 1125 Avenue la Sarre, Ville 
de Québec, g1l3s3, C.P. g1l3s3, Ville de 
Québec, QUÉBEC G1L 3S3

MARQUE DE COMMERCE

andiman
SERVICES

Classe 37
opération d'un site web contenant de l'information relative aux rénovations domiciliaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1881806&extension=00


  1,881,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1002

  N  de la demandeo 1,881,936  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR
Produits

 Classe 01
Pâtes, nommément pâte cellulosique, pâte en flocons, pâte de bois, pâte à papier et pâte 
régénérée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881936&extension=00


  1,881,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1003

  N  de la demandeo 1,881,941  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2246747 Ontario Inc., Unit 3 - 2 Currah Road, 
St. Thomas, ONTARIO N5P 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETS 4 LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881941&extension=00


  1,881,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1004

  N  de la demandeo 1,881,988  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2128118 Ontario Ltd., 708-66 Portland St, 
Toronto, ONTARIO M5V 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Derobe Clothing
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; vente en consignation de vêtements; vente en consignation de 
bijoux; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente 
en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de lingerie; vente en ligne de 
jouets; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; 
vente au détail de lingerie; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de 
cosmétiques.

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=1881988&extension=00


  1,881,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1005

  N  de la demandeo 1,881,995  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATCH TAWD CORP., 201-10132 Yonge 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 1T6

Représentant pour signification
SHIVAN MICOO PROFESSIONAL 
CORPORATION
202-8920 WOODBINE AVENUE, P.O. BOX 
L3R9W9, MARKHAM, ONTARIO, L3R9W9

MARQUE DE COMMERCE

Realty Education for Reality Sake
Produits

 Classe 09
(1) Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire 
des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger 
de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant de lire des périodiques; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; bulletins d'information électroniques; périodiques 
électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information; périodiques; périodiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte d'information d'études de marché; compilation de statistiques.

Classe 36
(2) Agences immobilières; consultation en immobilier; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; 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; publication et 
édition d'imprimés; publication de brochures; publication de magazines électroniques; publication 
de périodiques; édition de publications électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881995&extension=00


  1,881,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1006

Classe 42
(4) Conception de logiciels; conception de sites Web; hébergement de sites Web; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2017 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services; 05 février 2018 en liaison avec les produits (1).



  1,882,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1007

  N  de la demandeo 1,882,804  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rad Pizza Canada Franchising Inc., 635 4th 
Line, Unit 64051, Oakville, ONTARIO L6L 5B0

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAD PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882804&extension=00


  1,884,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1008

  N  de la demandeo 1,884,106  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc., 100 St. Helena 
Highway South, P.O. Box 248, St. Helena, CA 
94574, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA ROOTS
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le No. 5388303 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=1884106&extension=00


  1,884,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1009

  N  de la demandeo 1,884,137  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION, 
25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWER, 
13450 - 102ND AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTIFY
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884137&extension=00


  1,884,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1010

  N  de la demandeo 1,884,191  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OilQuick AB, Box 1055, 824 12 Hudiksvall, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OQ Fleet
Produits

 Classe 09
Contrôleurs sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement d'excavatrices, 
de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que de tracteurs et 
de camions pour la manutention de matériaux; logiciels pour utilisation avec des contrôleurs sans 
fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement d'excavatrices, de chargeuses à 
chenilles, de chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la 
manutention de matériaux; ordinateurs et matériel informatique; périphériques pour utilisation avec 
des ordinateurs, nommément imprimantes, numériseurs et panneaux d'affichage.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information concernant les excavatrices, les chargeuses à 
chenilles, les chargeuses montées sur roues, les grues ainsi que les tracteurs et les camions pour 
la manutention de matériaux et les contrôleurs pour utilisation avec des excavatrices, des 
chargeuses à chenilles, des chargeuses montées sur roues, des grues ainsi que des tracteurs et 
des camions pour la manutention de matériaux.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
l'information ayant trait à des excavatrices, à des chargeuses à chenilles, à des chargeuses 
montées sur roues, à des grues ainsi qu'à des tracteurs et à des camions pour la manutention de 
matériaux et à des contrôleurs pour utilisation avec des excavatrices, des chargeuses à chenilles, 
des chargeuses montées sur roues, des grues ainsi que des tracteurs et des camions pour la 
manutention de matériaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la transmission et la gestion par Internet de données concernant le contrôle et le 
fonctionnement d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de 
grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de matériaux et de contrôleurs 
pour utilisation avec des excavatrices, des chargeuses à chenilles, des chargeuses montées sur 
roues, des grues ainsi que des tracteurs et des camions pour la manutention de matériaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884191&extension=00


  1,884,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1011

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 septembre 2017, demande no: 017177098 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



  1,886,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1012

  N  de la demandeo 1,886,863  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorfin Inc., 5757 Boul. Thimens, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4R 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

D-LITE
Produits

 Classe 34
Allumettes et briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,600  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTJET

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WESTJET 
est bleu marine.

Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeux électroniques 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos et bagages; sacs à provisions 
repliables et réutilisables en tissu, en cuir, en filet ou en toile.

 Classe 21
(5) Sacs à lunch isothermes, nommément sacs à lunch isothermes pour aliments ou boissons; 
verres à boire et tasses à café; chopes à bière. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889600&extension=00
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; jouets en 
peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un 
site Web sur un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches 
de messager, sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à 
boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets 
radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, 
épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, 
fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; vente au 
détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui suit : 
vêtements, sacoches de messager, sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes 
porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, 
avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour 
vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de 
golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, 
nommément administration commerciale d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux 
membres d'acheter des produits et des services de transporteurs aériens, de voyagistes et 
d'organisateurs de voyages avec des points échangeables; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu audiovisuel préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits et des services.

Classe 38
(3) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(4) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(5) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; services de 
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divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films et d'émissions de télévision présentant 
des nouvelles, du sport, de la musique et du contenu culturel; offre de services de divertissement 
en vol, en l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; 
offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne 
non téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en 
ligne non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, 
de programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(6) Offre d'information sur des hôtels et des centres de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de centres de villégiature.

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



  1,890,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1016

  N  de la demandeo 1,890,131  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISHA HOTEL TORONTO INC., a legal entity, 
49 Jackes Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M4T 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOST O

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 30
(1) Café, thé.

 Classe 31
(2) Seigle.

 Classe 32
(3) Bière; cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits; jus de fruits.

 Classe 33
(4) Cognac; champagne; vins mousseux; vin; whiskey; rhum; cocktails alcoolisés; téquila; 
cachaça; gin; vodka; chartreuse (liqueurs).

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890131&extension=00
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(1) Divertissement, à savoir prestations de disque-jockey; spectacles de danse et de musique; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art.

Classe 43
(2) Services de bar; services de bar-salon; bars à vin; services de traiteur offrant des aliments et 
des boissons; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; comptoirs de 
plats à emporter; réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,890,558  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

WHOLE FOODS MARKET 365
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre de services de vente au 
détail et de commande de divers biens de consommation; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles permettant aux utilisateurs de trouver des épiceries, de passer des 
commandes pour des services de récupération et de livraison et de faire l'achat de produits 
d'épicerie et d'aliments préparés à l'aide d'un appareil mobile; bons de réduction (pour les clients) 
téléchargés d'un réseau informatique mondial; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles pour la planification de repas, la planification de menus, la création de listes 
d'épicerie, la conception de programmes d'alimentation personnalisés, le partage de photos 
numériques et la localisation d'épiceries; cartes de fidélité magnétiques, numériques et optiques 
codées servant au stockage et à l'échange de points de récompense pour un programme de 
fidélisation de la clientèle en épicerie; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils 
mobiles permettant aux utilisateurs de consulter des émissions en direct et préenregistrées, des 
enregistrements audio et vidéo et des magazines numériques dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, de la nature, du 
jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, des régimes, de 
l'entraînement physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle et de l'autonomisation 
ainsi que des produits d'épicerie, et de consulter de l'information sur l'actualité, de l'information sur 
le divertissement, de l'information éducative et de l'information dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, du magasinage, des recettes, de la planification de repas, des bons de réduction, 
des offres spéciales, du voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des questions 
environnementales, de l'écologie, des aliments, des régimes, de l'entraînement physique, de la 
santé mentale, de la croissance personnelle et de l'autonomisation ainsi que des produits 
d'épicerie; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines, bulletins 
d'information, articles, et feuillets d'information numériques dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des 
questions environnementales, de l'écologie, des aliments, des régimes, de l'entraînement 
physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle et de l'autonomisation ainsi que des 
produits d'épicerie.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890558&extension=00
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(2) Cartes de fidélité non magnétiques servant au stockage et à l'échange de points de 
récompense pour un programme de fidélisation de la clientèle en épicerie; papier et carton; 
articles en papier et imprimés, nommément carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, tablettes 
à dessin, signets, calendriers, carton, blocs à dessin, albums d'évènements, papier-cadeau, cartes 
de souhaits, fiches, cartes géographiques, serviettes de table, blocs-notes, carnets, papier, sacs 
en papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, étiquettes-cadeaux en papier, étiquettes en 
papier, fanions en papier, nappes en papier, albums photos, cartes postales, affiches, chèques-
cadeaux imprimés, scrapbooks, blocs croquis, autocollants, albums pour autocollants et blocs de 
papier à écrire.

SERVICES

Classe 39
Offre de services en ligne permettant aux clients de choisir un point de distribution pour des 
marchandises achetées sur Internet et de faire en sorte que des dispositions soient prises pour 
l'expédition, la livraison et l'entreposage des marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,890,982  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, 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
LA VIE EST BELLE EN ROSE

Produits

 Classe 03
parfums; eaux de Cologne; eaux de toilette, eaux de parfum; savons parfumés; déodorants 
corporels; préparations cosmétiques nettoyantes et parfumantes pour les soins de la peau; 
crèmes et lotions parfumantes pour le corps; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 mars 2018, demande no: 4438155 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,516  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuango Inc., 450 Rue Sainte-Hélène, Montréal, 
QUEBEC H2Y 2L2

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

Tab by Tuango
SERVICES

Classe 35
Promotion des produits et des services d'entreprises, de détaillants et d'autres fournisseurs de 
services au moyen d'offres spéciales et de remises différées. Promotion et coordination, par un 
site Web, une application logicielle, des liens vers des sites Web de tiers, des courriels, des 
forums ainsi que des applications de réseaux sociaux et d'affaires d'offres faites à des clients 
potentiels par des entreprises, des détaillants et d'autres fournisseurs de services.

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=1893516&extension=00


  1,895,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1022

  N  de la demandeo 1,895,299  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowcrest Foods Ltd., 1925 Riverside Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 4J8

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

MARQUE DE COMMERCE

PARFAITEMENT IMPARFAIT
Produits
(1) Fruits congelés; purées de fruits; confitures de fruits; gelées de fruits; garnitures aux fruits; 
garnitures aux fruits et à base de fruits pour tartes; conserves de fruits; sauces aux fruits et à base 
de fruits; tartinades aux fruits et à base de fruits; garnitures aux fruits et brisures de yogourt à base 
de fruits; légumes congelés; purées de légumes; garnitures aux légumes; garnitures aux légumes 
et à base de légumes pour tartes; conserves de légumes; sauces aux légumes et à base de 
légumes; tartinades aux légumes et à base de légumes; produits de yogourt; brisures de yogourt; 
yogourt glacé pour cuisiner et à mélanger; fruits enrobés de yogourt.

(2) Fruits frais; légumes frais; fruits frais en tranches et légumes frais en tranches.

(3) Jus de fruits; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,634  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 
2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
DRING DRING DRING QUE DÉSIREZ-VOUS? POUT POUT POUT ST-HUBERT BAR-B-Q

Description de la marque de commerce
La marque est une marque sonore et consiste en une chanson dont les paroles sont "Dring, dring, 
dring, que désirez-vous? Pout, pout, pout St-Hubert Bar-B-Q.".

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de restaurants; services 
de commande en ligne de plats à emporter par des restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison de mets par des restaurants; services de livraison de plats à emporter par 
des restaurants.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895634&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1895634
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  N  de la demandeo 1,897,429  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glamour Secrets Pro Inc., 101 Jevlan Drive, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2

Représentant pour signification
ANDREW K. JARZYNA
(MACERA & JARZYNA), 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT A SECRET ANYMORE
Produits
Cosmétiques; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, crème coiffante 
et fixatif; produits de soins de la peau, de soins capillaires et de soins du corps, nommément 
huiles; maquillage; crèmes de beauté; préparations de soins de la peau; préparations 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=1897429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,539  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Orb Factory Limited, 225 Herring Cove 
Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1L3

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

ORB SLIMY SQWEEZERS
Produits

 Classe 28
Jouets à presser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,426  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

Représentant pour signification
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

MARQUE DE COMMERCE

PRO-SHIELD TECHNOLOGY
Produits
Nettoyants pour cuvettes de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1901426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,904,370  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Traders Licensing (Canada) Inc., 9500 
Meilleur Street, Suite 710, Montreal, QUEBEC 
H2N 2B7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BOSTON TRADERS HOME
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Taies d'oreiller, couvre-oreillers (taies d'oreiller); draps, couvre-lits; couvertures de lit; couettes 
de lit, jetés de lit, édredons, édredons (couettes); serviettes en tissu; nappes autres qu'en papier; 
rideaux; serviettes de table en tissu; napperons en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904370&extension=00


  1,906,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1028

  N  de la demandeo 1,906,445  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Orb Factory Limited, 225 Herring Cove 
Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1L3

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

ORB SLIMI CAFÉ
Produits

 Classe 28
Jouets à presser remplis de gel; jouets à presser remplis de gel reremplissables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2018, demande no: 88015373 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906445&extension=00


  1,907,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1029

  N  de la demandeo 1,907,830  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOPOXY INC., Box 220, Morris, MANITOBA 
R0G 1K0

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

UVPOXY
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément résines époxydes et durcisseurs époxydes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des produits chimiques pour 
l'industrie, nommément des résines époxydes et des durcisseurs époxydes.

(2) Services de vente en gros et au détail de produits chimiques pour l'industrie, nommément de 
résines époxydes et de durcisseurs époxydes. Distribution de produits chimiques pour l'industrie, 
nommément de résines époxydes et de durcisseurs époxydes.

Classe 40
(3) Fabrication de produits chimiques pour l'industrie, nommément de résines époxydes et de 
durcisseurs époxydes.

Classe 44
(4) Offre d'un site Web d'information sur les produits chimiques pour l'industrie, nommément les 
résines époxydes et les durcisseurs époxydes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services (2), 
(3), (4); juillet 2011 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907830&extension=00


  1,908,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1030

  N  de la demandeo 1,908,478  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS S.A.S., a Société par Actions 
Simplifiée of France, 2, rond-point Emile 
Dewoitine, F 31700 Blagnac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACJ200
Produits

 Classe 12
Avions; aéronefs; fuselages d'aéronef; avions; fuselages d'aéronef; avions à turboréacteurs; 
avions à turbopropulseurs; ailes pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 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=1908478&extension=00


  1,908,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1031

  N  de la demandeo 1,908,483  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS S.A.S., a Société par Actions 
Simplifiée of France, 2, rond-point Emile 
Dewoitine, F 31700 Blagnac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACJ300
Produits

 Classe 12
Avions; aéronefs; fuselages d'aéronef; avions; fuselages d'aéronef; avions à turboréacteurs; 
avions à turbopropulseurs; ailes pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 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=1908483&extension=00


  1,908,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1032

  N  de la demandeo 1,908,489  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS S.A.S., a Société par Actions 
Simplifiée of France, 2, rond-point Emile 
Dewoitine, F 31700 Blagnac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACJ220
Produits

 Classe 12
Avions; aéronefs; fuselages d'aéronef; avions; fuselages d'aéronef; avions à turboréacteurs; 
avions à turbopropulseurs; ailes pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 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=1908489&extension=00


  1,908,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1033

  N  de la demandeo 1,908,590  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS S.A.S., a Société par Actions 
Simplifiée of France, 2, rond-point Emile 
Dewoitine, F 31700 Blagnac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACJ220-300
Produits

 Classe 12
Avions; aéronefs; fuselages d'aéronef; avions; fuselages d'aéronef; avions à turboréacteurs; 
avions à turbopropulseurs; ailes pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 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=1908590&extension=00


  1,908,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1034

  N  de la demandeo 1,908,594  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS S.A.S., a Société par Actions 
Simplifiée of France, 2, rond-point Emile 
Dewoitine, F 31700 Blagnac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACJ220-100
Produits

 Classe 12
Avions; aéronefs; fuselages d'aéronef; avions; fuselages d'aéronef; avions à turboréacteurs; 
avions à turbopropulseurs; ailes pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 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=1908594&extension=00


  1,909,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1035

  N  de la demandeo 1,909,262  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa 223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Atelier Rorona
Produits

 Classe 09
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909262&extension=00


  1,909,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1036

  N  de la demandeo 1,909,264  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Atelier Meruru
Produits

 Classe 09
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909264&extension=00


  1,910,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1037

  N  de la demandeo 1,910,287  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix, Inc., 100 Winchester Circle, Los Gatos, 
CA 95032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NETFLIX IS A JOKE
SERVICES
Diffusion d'émissions de radio; services de divertissement radio, nommément émissions de radio 
présentant des représentations par des humoristes.

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=1910287&extension=00


  1,914,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1038

  N  de la demandeo 1,914,524  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beyond Meat, Inc., 1325 E. El Segundo 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, 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

EAT WHAT YOU LOVE
Produits

 Classe 29
Substituts de viande, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; substituts de 
viande végétaliens et végétariens, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; 
substituts de viande à base de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2018, demande no: 87/793,
698 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914524&extension=00


  1,914,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1039

  N  de la demandeo 1,914,722  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Rainbow Crunch Squoosh-O's
Produits

 Classe 28
Trousses d'activités pour enfants constituées d'une tasse à mesurer, de colle, d'un bâtonnet pour 
mélanger, d'une cuillère en plastique, de peintures et de sachets de sodium, vendus comme un 
tout pour faire de la pâte à modeler jouet, en l'occurrence une substance visqueuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1914722&extension=00


  1,914,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1040

  N  de la demandeo 1,914,763  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Roast Inc., 6880 Columbus Road, Unit 
#1, Mississauga, ONTARIO L5T 2G1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL ROAST ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Noix fraîches, nommément noix mélangées, noix de noyer en moitiés, noix de cajou brutes, 
amandes, noix du Brésil, pacanes brutes et noix de coco; graines comestibles, nommément 
graines de tournesol brutes et graines de citrouille brutes; fruits séchés nommément tranches de 
mangue, pruneaux dénoyautés, baies du lyciet et abricots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914763&extension=00


  1,914,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1041

  N  de la demandeo 1,914,764  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Roast Inc., 6880 Columbus Road, Unit 
#1, Mississauga, ONTARIO L5T 2G1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL ROAST ROASTED

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Noix et graines rôties et aromatisées, nommément noix mélangées, amandes, noix de cajou, 
pistaches, noix de noyer, pacanes, arachides, avelines, noix de macadamia, noix du Brésil et noix 
de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914764&extension=00


  1,914,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1042

  N  de la demandeo 1,914,766  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Roast Inc., 6880 Columbus Road, Unit 
#1, Mississauga, ONTARIO L5T 2G1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL ROAST CRAVE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Grignotines à base de noix, grignotines à base de fruits, grignotines à base de graines, grignotines 
à base de bonbons, chocolat à base de noix et bonbons à base de noix; fruits et noix enrobés de 
chocolat, de cacao en grains, de miel, de caramel, de café ainsi que de yogourt; haricots secs, 
nommément pois chiches; noix de coco; fruits enrobés de chocolat, nommément cerises et baies; 
caramel anglais, beurre d'arachide; grains de café enrobés de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914766&extension=00


  1,914,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1043

  N  de la demandeo 1,914,767  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Roast Inc., 6880 Columbus Road, Unit 
#1, Mississauga, ONTARIO L5T 2G1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL ROAST FLAVOUR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Noix aromatisées, nommément amandes, noix de cajou, pistaches, noix de noyer, pacanes, 
arachides, avelines, noix de macadamia et noix du Brésil; graines comestibles, nommément 
graines de tournesol et graines de citrouille; haricots secs, nommément pois chiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1914767&extension=00


  1,914,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1044

  N  de la demandeo 1,914,768  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Roast Inc., 6880 Columbus Road, Unit 
#1, Mississauga, ONTARIO L5T 2G1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL ROAST BITES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Grignotines à base de fruits, grignotines à base de chocolat, grignotines à base de beurre 
d'arachide, grignotines à base de noix et grignotines à base de noix de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914768&extension=00


  1,916,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1045

  N  de la demandeo 1,916,247  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beyond Meat, Inc., 1325 E. El Segundo 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, 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

BEYOND BREAKFAST SAUSAGE
Produits

 Classe 29
Substituts de viande, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; substituts de 
viande végétaliens et végétariens, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; 
substituts de viande à base de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2018, demande no: 87/899,
827 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1916247&extension=00


  1,917,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1046

  N  de la demandeo 1,917,627  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indiana, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

LLY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie, de la maladie d'Alzheimer, de la dermatite atopique, des maladies et des troubles auto-
immuns, des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée d'un 
ventilateur, par une opération de remplacement de la hanche ou par une opération 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, des maux de tête, de l'insuffisance cardiaque, 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, du lupus, des troubles mentaux, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, 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 l'obésité, de la douleur, de la maladie de 
Parkinson, du psoriasis, du rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome 
de Sjögren, des troubles du sommeil, des spondylarthropathies et de la colite ulcéreuse; réactifs 
de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives, du cancer et de la douleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917627&extension=00


  1,917,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1047

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2018, demande no: 88000924 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,918,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1048

  N  de la demandeo 1,918,166  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO MOBILITY
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de systèmes de caméra électronique et d'alerte pour aider et avertir 
les conducteurs relativement à la proximité et à l'éloignement de véhicules, de piétons et d'autres 
obstacles; recherche et développement dans le domaine des systèmes de conduite semi-
autonome et autonome; tests et essais de produits ayant trait à la sécurité des véhicules; 
consultation technique dans les domaines de la conception et du développement de systèmes de 
caméra électronique et d'alerte pour aider à la prise de décision semi-autonome et autonome et 
aider et avertir les conducteurs relativement à la proximité et à l'éloignement de véhicules, de 
piétons et d'autres obstacles.

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=1918166&extension=00


  1,918,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1049

  N  de la demandeo 1,918,174  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNABISCUIT CANADA LTD., 1208 4th St 
NW, Calgary, ALBERTA T2M 2Y5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

CANNABISCUIT CANADA
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, nommément suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie à base de plantes.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de céréales, barres énergisantes 
à base de céréales.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie, 
produits à mâcher comestibles pour animaux de compagnie, tous les produits susmentionnés 
étant constitués entièrement ou partiellement de chanvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 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=1918174&extension=00


  1,918,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1050

  N  de la demandeo 1,918,304  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Estate of Marilyn Monroe LLC, 1411 
Broadway, Fourth Floor, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARILYN MONROE
Produits

 Classe 13
Feux d'artifice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918304&extension=00


  1,918,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1051

  N  de la demandeo 1,918,937  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fenty Beauty LLC, 425 Market Street, 19th 
Floor, San Francisco, CA 94105, 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

SUN STALK'R
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2018, demande no: 87/826,
199 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918937&extension=00


  1,918,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1052

  N  de la demandeo 1,918,943  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAFAEL ALONSO AGUILERA, S.L., Crtra. 
Nacional. 340a, Km 474, 04200, Tabernas 
(Almeria), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ORO DEL DESIERTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols ORO DEL DESIERTO est GOLD 
OF THE DESERT.

Produits

 Classe 29
Huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 
juillet 2002 sous le No. 002171734 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918943&extension=00


  1,919,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1053

  N  de la demandeo 1,919,037  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILITY IS TECHNOLOGY
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de systèmes de caméra électronique et d'alerte pour aider et avertir 
les conducteurs relativement à la proximité et à l'éloignement de véhicules, de piétons et d'autres 
obstacles; recherche et développement dans le domaine des véhicules autonomes; tests et essais 
de produits ayant trait à la sécurité des véhicules; consultation technique dans les domaines de la 
conception et du développement de systèmes de caméra électriques et d'alerte pour aider à la 
prise de décision autonome et aider et avertir les conducteurs relativement à la proximité et à 
l'éloignement de véhicules, de piétons et d'autres obstacles.

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=1919037&extension=00


  1,919,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1054

  N  de la demandeo 1,919,039  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILITY FOR EVERYONE
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de systèmes de caméra électronique et d'alerte pour aider et avertir 
les conducteurs relativement à la proximité et à l'éloignement de véhicules, de piétons et d'autres 
obstacles; recherche et développement de produits dans le domaine des véhicules autonomes; 
essai de produits et essai de la sécurité de produits ayant trait à la sécurité des véhicules; 
consultation technique dans les domaines de la conception et du développement de systèmes de 
caméra électriques et d'alerte pour aider à la prise de décision autonome et aider et avertir les 
conducteurs relativement à la proximité et à l'éloignement de véhicules, de piétons et d'autres 
obstacles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 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=1919039&extension=00


  1,920,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1055

  N  de la demandeo 1,920,188  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postal 
353, Vevey 1800, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NESCAFÉ GOLD ORIGINS
Produits

 Classe 30
Café et extraits de café, succédanés de café et extraits de succédanés de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1920188&extension=00


  1,920,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1056

  N  de la demandeo 1,920,384  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maria Cecilia Gordillo, 3-1256 Sandhill Dr, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGUA PLUMBING

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Ouvriers de l'industrie et maçons -- Note: Y compris les constructeurs de bâtiments, les 
forgerons, les tailleurs de pierres.
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AGUA est WATER.

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

SERVICES

Classe 37
(1) Plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant l'installation 
de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de conseil 
concernant la réparation de plomberie; services de plomberie.

Classe 40
(2) Gestion de l'eau et des égouts.

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=1920384&extension=00


  1,920,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1057

  N  de la demandeo 1,920,930  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Malong Technology Co., Ltd., 33F, 
Yantian Modern Industry Service Center, No. 
3018 Shayan Road Shatoujiao Street, Yantian 
District, Shenzhen, Guangdong, 518000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Cubes
- Un polygone

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1920930&extension=00


  1,920,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1058

Programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants; programmes d'exploitation informatique enregistrés; lunettes intelligentes; micrologiciels 
pour la surveillance à distance de matériel informatique; montres intelligentes; ordinateurs pour la 
gestion de données; moniteurs d'ordinateur.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche médicale; programmation informatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en 
programmation informatique; services d'hébergement Web par infonuagique; maintenance de 
logiciels; décoration intérieure; conception de vêtements; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,922,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1059

  N  de la demandeo 1,922,660  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W Sunset Blvd, Los 
Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LES CHRONIQUES DE NOËL
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série de films; offre de jeux informatiques, électroniques et 
vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 
janvier 2019 sous le No. 017963235 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=1922660&extension=00


  1,923,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1060

  N  de la demandeo 1,923,530  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
Paris 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARISONIC MIA MEN S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
(1) Cosmetics; cosmetic creams, milks, lotions, gels, powders and skin exfoliants for the face, 
hands, feet and body; anti-aging skin care preparations; cosmetic skin care preparations and 
beauty care cosmetics.

 Classe 21
(2) Sonic oscillating brushes for skin care.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1923530&extension=00


  1,925,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1061

  N  de la demandeo 1,925,676  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Gazelle N.V., Wilhelminaweg 8, 
6951 BP DIEREN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BOREA
Produits

 Classe 12
Vélos et vélos électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1925676&extension=00


  1,930,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1062

  N  de la demandeo 1,930,388  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Gazelle N.V., Wilhelminaweg 8, 
6951 BP DIEREN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ARROYO
Produits

 Classe 12
Vélos et vélos électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1930388&extension=00


  1,930,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1063

  N  de la demandeo 1,930,615  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EDOROVE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'estrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 



  1,930,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1065

cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

AMTARQ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'estrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
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cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,937,618  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WINMYLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1937618&extension=00
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,937,619  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BELWAYO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1937619&extension=00
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 421,579(01)  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windrow Baling Products Inc., R.R. #1, Site 6, 
Box 2, Millarville, ALBERTA T0L 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST KING
Produits
(1) Matériel d'enrubannage à usage agricole.

(2) Produits d'ensachage en plastique à usage agricole pour contenir le foin pendant l'ensilage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 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=0421579&extension=01
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  N  de la demandeo 1,065,763(01)  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terago Networks Inc., 55 Commerce Valley 
Drive West, Suite 800, Thornhill, ONTARIO 
L3T 7V9

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

MARQUE DE COMMERCE

TERAGO
SERVICES
Services de colocalisation de serveurs informatiques, nommément offre d'électricité, de protection 
de serveurs de réseau et de refroidissement dans une installation de centre de données où les 
clients peuvent faire fonctionner leurs serveurs; services infonuagiques nommément services 
infonuagiques donnant accès à la gestion de données, services infonuagiques donnant accès à la 
sauvegarde de données, services d'hébergement Web par infonuagique, services infonuagiques 
pour l'hébergement de sites Web, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services d'hébergement de serveurs informatiques et de logiciels; services de coupe-feu 
informatiques, de réseau informatique, de courriel et de sécurité Internet; services de sauvegarde 
et de récupération de données; services gérés et professionnels de consultation dans les 
domaines des services infonuagiques et de colocalisation de serveurs informatiques 
susmentionnés, nommément de l'évaluation, de la cartographie, de la surveillance et de la 
planification en matière d'infonuagique, de la continuité des affaires et des stratégies de résilience 
dans les domaines de l'évaluation des risques, de la reprise après sinistre (DRaaS), des stratégies 
de migration infonuagique, de la surveillance du fonctionnement de systèmes d'exploitation et de 
réseaux informatiques, de la correction de systèmes et de réseaux et de la surveillance d'attaques 
de type déni de service distribué (DDoS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1065763&extension=01


  1,065,765(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1080

  N  de la demandeo 1,065,765(01)  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terago Networks Inc., 55 Commerce Valley 
Drive West, Suite 800, Thornhill, ONTARIO 
L3T 7V9

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

MARQUE DE COMMERCE

TERAGO NETWORKS
SERVICES
Services de colocalisation de serveurs informatiques, nommément offre d'électricité, de protection 
de serveurs de réseau et de refroidissement dans une installation de centre de données où les 
clients peuvent faire fonctionner leurs serveurs; services infonuagiques nommément services 
infonuagiques donnant accès à la gestion de données, services infonuagiques donnant accès à la 
sauvegarde de données, services d'hébergement Web par infonuagique, services infonuagiques 
pour l'hébergement de sites Web, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services d'hébergement de serveurs informatiques et de logiciels; services de coupe-feu 
informatiques, de réseau informatique, de courriel et de sécurité Internet; services de sauvegarde 
et de récupération de données; services gérés et professionnels de consultation dans les 
domaines des services infonuagiques et de colocalisation de serveurs informatiques 
susmentionnés, nommément de l'évaluation, de la cartographie, de la surveillance et de la 
planification en matière d'infonuagique, de la continuité des affaires et des stratégies de résilience 
dans les domaines de l'évaluation des risques, de la reprise après sinistre (DRaaS), des stratégies 
de migration infonuagique, de la surveillance du fonctionnement de systèmes d'exploitation et de 
réseaux informatiques, de la correction de systèmes et de réseaux et de la surveillance d'attaques 
de type déni de service distribué (DDoS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1065765&extension=01
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  N  de la demandeo 1,626,022(01)  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVB Inc dba Malouf Fine Linens, 1525 W 2960 
S, Logan, Utah 84321, 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

MALOUF
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : linge de lit, nommément draps, 
taies d'oreiller, housses de matelas, couettes, housses de couette, couvre-oreillers, édredons, 
couvre-lits, draps-housses, draps plats, couvre-matelas, surmatelas, protège-matelas, 
nommément housses de matelas, housses de matelas imperméables et perméables à l'air, 
housses de matelas antiparasitaires, housses de matelas qui couvrent en grande partie le 
matelas, housses de matelas qui couvrent en grande partie le matelas et dont la partie supérieure 
est détachable, lits, lits d'appoint, lits pliants, lits de plumes, rehausseurs de lit, cadres de lit, bases 
de lit, nommément bases de lit réglables, bases de lit électriques réglables, bases de lit 
télécommandées, appui-dos et pieds de lit, côtés de lit, coussins de siège, oreillers, nommément 
oreillers de voyage, oreillers décoratifs, oreillers en latex, oreillers en mousse viscoélastique, 
oreillers en duvet, oreillers à bourre de polyester, oreillers en soie, oreillers en laine, oreillers de 
corps, oreillers d'élevage, oreillers spécialisés formés, oreillers de grossesse, oreillers angulaires, 
produits pour le sommeil en mousse viscoélastique, nommément oreillers, matelas et surmatelas.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, cadres de lit, côtés de lit, 
lits d'appoint, bases de lit, nommément appui-dos et pieds de lit, lits pliants, linge de lit, 
nommément draps, taies d'oreiller, housses de matelas, couettes, housses de couette, couvre-
oreillers, édredons et couvre-lits, oreillers, nommément oreillers de voyage, oreillers décoratifs, 
oreillers en latex, oreillers en mousse viscoélastique, oreillers en duvet, oreillers à bourre de 
polyester, oreillers en soie, oreillers en laine, oreillers de corps, oreillers d'élevage, oreillers 
spécialisés formés, oreillers de grossesse et oreillers angulaires, coussins de siège, literie de 
protection pour matelas et oreillers, nommément housses de matelas, surmatelas et taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2018 sous le No. 5,591,191 en liaison avec les services 
(2). 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=1626022&extension=01
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  N  de la demandeo 1,660,421(01)  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC., 
4455 des Laurentides Highway, Laval, 
QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
DAVID DURAND
(Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP), 3 Place 
Ville-Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, 
H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

HOME IS WHO WE ARE
SERVICES
Services informatisés de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de 
tiers, nommément de biens de consommation compris dans les catégories générales du mobilier 
et des articles décoratifs ainsi que des articles ménagers; services de magasin de vente au détail 
en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément de biens de consommation 
compris dans les catégories générales du mobilier et des articles décoratifs ainsi que des articles 
ménagers; vente en ligne d'articles ménagers; services de grand magasin en ligne; services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles de mode pour la maison, literie, articles 
pour la salle de bain, décorations, articles pour la cuisine, verrerie et articles de bar, couverts et 
articles cadeaux, nommément linge de maison, draps, édredons, couettes, housses de couette, 
oreillers, surmatelas et matelas, carpettes, pièces de quincaillerie murales, rideaux de douche, 
serviettes, rideaux de fenêtre, stores, oreillers et coussins décoratifs, mobilier, quincaillerie de 
fenêtre, jetés, housses, batteries de cuisine, couteaux et blocs porte-couteaux, ustensiles de 
cuisson au four, grandes tasses, verres, cafetières, théières, outils de cuisine, ustensiles de 
cuisine, cafetières à expresso, cafetières, moulins, bouilloires, batteurs, grille-pain, fours, robots 
culinaires, poêlons à fondue et fours à raclette électriques, presse-fruits, mélangeurs, presse-
paninis, gaufriers, petits appareils électriques de cuisine, articles de table, ustensiles de table, 
ustensiles de service, linge de table, verrerie, articles pour servir le vin, articles de bar, pichets et 
carafes à décanter, vases, bols, assiettes, cartes-cadeaux, cadres pour photos, bougies et 
bougeoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660421&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,023,080.  2019-05-30.  1667191-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,023,081.  2019-05-30.  1829801-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
NeuroVision Imaging, Inc.

    TMA1,023,082.  2019-05-30.  1833118-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Chartered Professional Accountants of Canada

    TMA1,023,083.  2019-05-30.  1759720-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Laurann Schultz, trading as, Canine Crunchies

    TMA1,023,084.  2019-05-30.  1785005-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Thema Optical S.r.l.

    TMA1,023,085.  2019-05-30.  1854521-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Kenall Manufacturing Co.

    TMA1,023,086.  2019-05-31.  1865123-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Fujian Sanan Sino-Science Photobiotech Co., Ltd.

    TMA1,023,087.  2019-05-30.  1864432-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

    TMA1,023,088.  2019-05-30.  1864438-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA1,023,089.  2019-05-30.  1621604-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Andre Kayat

    TMA1,023,090.  2019-05-30.  1822663-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Jay Veto

    TMA1,023,091.  2019-05-31.  1847257-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Surgiva F.lli Lunelli S.p.A.

    TMA1,023,092.  2019-05-31.  1847256-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Surgiva F.lli Lunelli S.p.A.

    TMA1,023,093.  2019-05-31.  1864898-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Guangzhou Zhongcaoji Cosmetics Co., Ltd.
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    TMA1,023,094.  2019-05-30.  1812843-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Recordati Orphan Drugs

    TMA1,023,095.  2019-05-30.  1827227-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Marisoles Footwear & Accessories, Inc.

    TMA1,023,096.  2019-05-30.  1784996-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Geng Shi Ji International Cultural Development Corporation

    TMA1,023,097.  2019-05-30.  1784997-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Geng Shi Ji International Cultural Development Corporation

    TMA1,023,098.  2019-05-30.  1784995-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Geng Shi Ji International Cultural Development Corporation

    TMA1,023,099.  2019-05-30.  1828067-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Jay Veto

    TMA1,023,100.  2019-05-30.  1830088-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Canadian Institute of Bookkeeping Incorporated

    TMA1,023,101.  2019-05-30.  1852865-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Jay Veto

    TMA1,023,102.  2019-05-30.  1850642-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Jay Veto

    TMA1,023,103.  2019-05-30.  1833115-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Chartered Professional Accountants of Canada

    TMA1,023,104.  2019-05-30.  1810970-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Konica Minolta, Inc.

    TMA1,023,105.  2019-05-30.  1866823-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Brunette Showroom Inc.

    TMA1,023,106.  2019-05-30.  1667190-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,023,107.  2019-05-30.  1827226-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Marisoles Footwear & Accessories, Inc.

    TMA1,023,108.  2019-05-30.  1866825-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Brunette Showroom Inc.

    TMA1,023,109.  2019-05-31.  1833284-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
LCC, LUXURY COSMETIC CONCEPTS SÀRL
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    TMA1,023,110.  2019-05-31.  1784923-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
The Glove Company Pty Ltd

    TMA1,023,111.  2019-05-31.  1801955-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Lucozade Ribena Suntory Limited

    TMA1,023,112.  2019-05-31.  1831657-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Task International B.V.

    TMA1,023,113.  2019-05-31.  1824399-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
FUJITEC CO., LTD.

    TMA1,023,114.  2019-05-31.  1821212-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Black Widow Performance, Inc.

    TMA1,023,115.  2019-05-31.  1796007-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SLEEP COUNTRY CANADA INC.

    TMA1,023,116.  2019-05-31.  1778274-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Volvo Bus Corporation

    TMA1,023,117.  2019-05-31.  1734875-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Orthopaedic Innovation Centre Inc.

    TMA1,023,118.  2019-05-31.  1856185-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
WM. WRIGLEY JR. COMPANY

    TMA1,023,119.  2019-05-31.  1856165-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
WM. WRIGLEY JR. COMPANY

    TMA1,023,120.  2019-05-31.  1848118-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Tze Liang Lin

    TMA1,023,121.  2019-05-31.  1812047-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Optimum Crush, Inc.

    TMA1,023,122.  2019-05-31.  1742122-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Pique Tea, Inc.

    TMA1,023,123.  2019-05-31.  1863784-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
JADORE EVENING LTD.

    TMA1,023,124.  2019-05-31.  1861347-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
PM SCADA Inc.

    TMA1,023,125.  2019-05-31.  1860924-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
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Chi Pie Franchising Ltd.

    TMA1,023,126.  2019-05-31.  1805442-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ANGELICA BENNETT AND AMANDA BENNETT, IN PARTNERSHIP

    TMA1,023,127.  2019-05-31.  1783496-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Belkin International, Inc.

    TMA1,023,128.  2019-05-31.  1783434-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Erupshun Industries Inc.

    TMA1,023,129.  2019-05-31.  1783432-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Erupshun Industries Inc.

    TMA1,023,130.  2019-05-31.  1790169-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
American Academy of Orthopaedic Surgeons (Illinois non-profit corporation)

    TMA1,023,131.  2019-05-31.  1783004-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Truck Accessories Group, LLC

    TMA1,023,132.  2019-05-31.  1746719-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Holt, Renfrew & Co., Limited

    TMA1,023,133.  2019-05-31.  1652969-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA1,023,134.  2019-05-31.  1746718-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Holt, Renfrew & Co., Limited

    TMA1,023,135.  2019-05-31.  1783237-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
QFX, INC., a legal entity

    TMA1,023,136.  2019-05-31.  1618700-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Roberto Giordani

    TMA1,023,137.  2019-05-31.  1816609-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Angelic Treasures Brand Corporation

    TMA1,023,138.  2019-05-31.  1859856-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
9984704 Canada Inc.

    TMA1,023,139.  2019-05-31.  1827926-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Ioana Todor

    TMA1,023,140.  2019-05-31.  1796398-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
L'OREAL (UK) LTD
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    TMA1,023,141.  2019-05-31.  1826607-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
0994835 B.C. LTD.

    TMA1,023,142.  2019-05-31.  1823737-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Humble and Frank Foods Ltd.

    TMA1,023,143.  2019-05-31.  1864977-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Trade West Equipment Ltd.

    TMA1,023,144.  2019-05-31.  1850030-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Envisions LLC

    TMA1,023,145.  2019-05-31.  1857032-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Tree of Life Canada ULC

    TMA1,023,146.  2019-05-31.  1825302-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Incase Designs, Corp.

    TMA1,023,147.  2019-05-31.  1730725-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Komipharm International Co., Ltd.

    TMA1,023,148.  2019-05-31.  1832617-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
DJO Consumer, LLC

    TMA1,023,149.  2019-05-31.  1730730-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Komipharm International Co., Ltd.

    TMA1,023,150.  2019-05-31.  1557584-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Six Continents Hotels, Inc.

    TMA1,023,151.  2019-05-31.  1785174-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Michael JACKSON

    TMA1,023,152.  2019-05-31.  1814329-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CPK Management Company

    TMA1,023,153.  2019-05-31.  1855588-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Multitech Medical Devices USA LLC

    TMA1,023,154.  2019-05-31.  1838722-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
2428190 Ontario Inc.

    TMA1,023,155.  2019-05-31.  1852192-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Festa Juice Co. Ltd.

    TMA1,023,156.  2019-05-31.  1844744-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Acadian Seaplants Limited
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    TMA1,023,157.  2019-05-31.  1793405-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
HappyOrNot Oy

    TMA1,023,158.  2019-05-31.  1793411-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
HappyOrNot Oy

    TMA1,023,159.  2019-05-31.  1822795-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Metamako General Pty Ltd in its capacity as general partner of Metamako Technology LP

    TMA1,023,160.  2019-05-31.  1864352-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
GESTION MULTI-CUBES INC.

    TMA1,023,161.  2019-05-31.  1822775-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Metamako General Pty Ltd in its capacity as general partner of Metamako Technology LP

    TMA1,023,162.  2019-05-31.  1822787-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Metamako General Pty Ltd in its capacity as general partner of Metamako Technology LP

    TMA1,023,163.  2019-05-31.  1798315-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
WW Toronto Holdings, L.P.

    TMA1,023,164.  2019-05-31.  1793406-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
HappyOrNot Oy

    TMA1,023,165.  2019-05-31.  1865014-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
JACS Industries Ltd.

    TMA1,023,166.  2019-05-31.  1631145-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Biodesix, Inc.

    TMA1,023,167.  2019-05-31.  1785422-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Women Building Futures Society

    TMA1,023,168.  2019-05-31.  1819592-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Horizon Tire Inc DBA Horizon Tire Inc Corp. Texas

    TMA1,023,169.  2019-05-31.  1822791-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Metamako General Pty Ltd in its capacity as general partner of Metamako Technology LP

    TMA1,023,170.  2019-05-31.  1918903-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Johnson & Johnson

    TMA1,023,171.  2019-05-31.  1852186-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
ShenZhen TopSharp Precision Electronics Co., Ltd.

    TMA1,023,172.  2019-05-31.  1866720-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
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CEMSAN ELEKTRIKLI CIHAZLAR SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA1,023,173.  2019-05-31.  1852188-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Festa Juice Co. Ltd.

    TMA1,023,174.  2019-05-31.  1785429-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Alisse Dawn Houweling

    TMA1,023,175.  2019-05-31.  1862486-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
SHENZHEN BOYI INDUSTRY & TRADE CO., LTD.

    TMA1,023,176.  2019-05-31.  1852314-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
The Dream Interpretation Center (DICI) Inc.

    TMA1,023,177.  2019-05-31.  1819721-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Julie Grenier

    TMA1,023,178.  2019-05-31.  1836307-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Outland Denim Pty Ltd

    TMA1,023,179.  2019-05-31.  1822790-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Metamako General Pty Ltd in its capacity as general partner of Metamako Technology LP

    TMA1,023,180.  2019-05-31.  1863651-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
KFC Yum! Franchise I LP

    TMA1,023,181.  2019-05-31.  1629833-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Dundee Corporation

    TMA1,023,182.  2019-05-31.  1581688-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Zound Industries International AB

    TMA1,023,183.  2019-05-31.  1816925-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Cadent Network, LLC

    TMA1,023,184.  2019-05-31.  1864874-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Engineered Containment Inc.

    TMA1,023,185.  2019-05-31.  1797664-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Martial Arts Promotional & Development Association Inc.

    TMA1,023,186.  2019-05-31.  1836351-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GENTEC, a partnership consisting of 901089 Ontario Limited and 2494979 Ontario Limited

    TMA1,023,187.  2019-05-31.  1817533-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Cadent Network, LLC
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    TMA1,023,188.  2019-05-31.  1817526-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Cadent Network, LLC

    TMA1,023,189.  2019-05-31.  1785511-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Invicta Watch Company of America, Inc.

    TMA1,023,190.  2019-05-31.  1864871-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
M S International, Inc.

    TMA1,023,191.  2019-05-31.  1816924-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Cadent Network, LLC

    TMA1,023,192.  2019-05-31.  1853207-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Nanjing Walland Technology Co., Ltd.

    TMA1,023,193.  2019-05-31.  1844806-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
SugarBee Global, LLC, a Washington LLC

    TMA1,023,194.  2019-05-31.  1797966-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Vlixit LLC (an Ohio Corporation)

    TMA1,023,195.  2019-05-31.  1819377-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
EARTHCRUISER USA LLC

    TMA1,023,196.  2019-05-31.  1799657-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Flat Clothing

    TMA1,023,197.  2019-05-31.  1835273-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Toys 'R' Us (Canada) Ltd.

    TMA1,023,198.  2019-05-31.  1784823-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Yara International ASA

    TMA1,023,199.  2019-05-31.  1665430-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
GoPro, Inc.

    TMA1,023,200.  2019-05-31.  1792412-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Willingsford Limited

    TMA1,023,201.  2019-05-31.  1819376-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
EARTHCRUISER USA LLC

    TMA1,023,202.  2019-05-31.  1817904-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Vancouver Airport Authority

    TMA1,023,203.  2019-05-31.  1853206-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Nanjing Walland Technology Co., Ltd.
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    TMA1,023,204.  2019-05-31.  1844805-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
SugarBee Global, LLC, a Washington LLC

    TMA1,023,205.  2019-05-31.  1816771-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP, INC. A NON-PROFIT CORPORATION OF THE 
DISTRICT OF COLUMBIA

    TMA1,023,206.  2019-05-31.  1820964-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Vancouver Airport Authority

    TMA1,023,207.  2019-05-31.  1853861-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
KFC Yum! Franchise I LP

    TMA1,023,208.  2019-05-31.  1785169-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Michael JACKSON

    TMA1,023,209.  2019-06-03.  1780614-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Arani Systems Corp.

    TMA1,023,210.  2019-05-31.  1836368-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
MEDICE Arzneimittel GmbH

    TMA1,023,211.  2019-05-31.  1540587-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Fortune Mfg. Co., Ltd.

    TMA1,023,212.  2019-05-31.  1784732-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
2132867 Ontario Limited

    TMA1,023,213.  2019-05-31.  1864299-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Nufinishpro Inc.

    TMA1,023,214.  2019-05-31.  1650704-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Prime Health Ltd.

    TMA1,023,215.  2019-06-03.  1789533-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
JEAN-CLAUDE YAO

    TMA1,023,216.  2019-05-31.  1785091-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Advance Concussion Clinic Inc.

    TMA1,023,217.  2019-05-31.  1809746-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
CFS Concrete Forming Systems Inc.

    TMA1,023,218.  2019-05-31.  1809762-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
CFS Concrete Forming Systems Inc.
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    TMA1,023,219.  2019-06-03.  1859909-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
YIHUI WU

    TMA1,023,220.  2019-05-31.  1816778-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP, INC. A NON-PROFIT CORPORATION OF THE 
DISTRICT OF COLUMBIA

    TMA1,023,221.  2019-05-31.  1779594-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GV Management Company, L.L.C.

    TMA1,023,222.  2019-05-31.  1809754-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
CFS Concrete Forming Systems Inc.

    TMA1,023,223.  2019-06-03.  1852451-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Qihua Luo Qihua Luo

    TMA1,023,224.  2019-06-03.  1786430-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
JEAN-CLAUDE YAO

    TMA1,023,225.  2019-05-31.  1820590-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
MARC DENICOURT

    TMA1,023,226.  2019-06-03.  1865391-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Mark Samaha Medical Services Inc.

    TMA1,023,227.  2019-06-03.  1824227-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
EMPIRE COMMUNITIES CORP.

    TMA1,023,228.  2019-06-03.  1846437-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Umar Ruhi

    TMA1,023,229.  2019-06-03.  1816159-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Westway Feed Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,023,230.  2019-06-03.  1832402-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
PRICELINE.COM LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY OF DELAWARE, U.S.A.

    TMA1,023,231.  2019-06-03.  1840619-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
CentrePort Canada Inc.

    TMA1,023,232.  2019-06-03.  1848072-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION

    TMA1,023,233.  2019-06-03.  1785652-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
AGC Glass Europe

    TMA1,023,234.  2019-06-03.  1629580-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
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THIBONY INVESTISSEMENTS (Société à Responsabilité Limitée)

    TMA1,023,235.  2019-06-03.  1769701-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BIPUL BEDI

    TMA1,023,236.  2019-06-03.  1807157-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
THE DISTRIBUNEERING GROUP LIMITED

    TMA1,023,237.  2019-06-03.  1782995-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Profuomo International B.V.

    TMA1,023,238.  2019-06-03.  1777822-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Menuiserie J. Touchette Inc.

    TMA1,023,239.  2019-06-03.  1803782-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
MECCANO

    TMA1,023,240.  2019-06-03.  1899010-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
DecoArt, Inc.

    TMA1,023,241.  2019-06-03.  1848727-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
BRAINSTATION INC.

    TMA1,023,242.  2019-06-03.  1899009-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
DecoArt, Inc.

    TMA1,023,243.  2019-06-03.  1863272-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Shenzhen Duoliangdian Technology Co.,Ltd.

    TMA1,023,244.  2019-06-03.  1910744-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,245.  2019-06-03.  1844473-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
SHANGHAI ZHIYU TRADING CO., LTD.

    TMA1,023,246.  2019-06-03.  1852362-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Dietitians of Canada/Les diététistes du Canada

    TMA1,023,247.  2019-06-03.  1899011-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
DecoArt, Inc.

    TMA1,023,248.  2019-06-03.  1772225-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SUOMINEN CORPORATION

    TMA1,023,249.  2019-06-03.  1791044-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Attivio, Inc.
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    TMA1,023,250.  2019-06-03.  1857903-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Geneviève Côté

    TMA1,023,251.  2019-06-03.  1836495-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA1,023,252.  2019-06-03.  1849363-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,023,253.  2019-06-03.  1840529-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
DOBE Holdings Inc.

    TMA1,023,254.  2019-06-03.  1852593-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Blackhawk Specialty Tools, a limited liability company of Texas

    TMA1,023,255.  2019-06-03.  1785451-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Dayton Progress Corporation

    TMA1,023,256.  2019-06-03.  1832651-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Google LLC

    TMA1,023,257.  2019-06-03.  1840445-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Aukey E-Business Co., Ltd.

    TMA1,023,258.  2019-06-03.  1848384-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Morgan Fabrics Corporation

    TMA1,023,259.  2019-06-03.  1696909-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Re-Time Pty Ltd

    TMA1,023,260.  2019-06-03.  1791246-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Stroma Medical Corporation

    TMA1,023,261.  2019-06-03.  1873570-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
OPI Products, Inc.

    TMA1,023,262.  2019-06-03.  1836172-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
CUSHMAN & WAKEFIELD ASSET SERVICES INC.

    TMA1,023,263.  2019-06-03.  1786530-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Poof-Slinky, LLC, a Michigan limited liability corporation

    TMA1,023,264.  2019-06-03.  1784805-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BEST EXPRESS FOODS, INC.

    TMA1,023,265.  2019-06-03.  1871321-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl
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    TMA1,023,266.  2019-06-03.  1832915-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
THE CARING GROUP CORP.

    TMA1,023,267.  2019-06-03.  1847748-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA1,023,268.  2019-06-03.  1865421-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
FONDATION LUC MAURICE

    TMA1,023,269.  2019-06-03.  1873568-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
OPI Products, Inc.

    TMA1,023,270.  2019-06-03.  1854178-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
YOUR LOVE CREATIVE DESIGN LTD.

    TMA1,023,271.  2019-06-03.  1808835-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
DAWSON WILSON

    TMA1,023,272.  2019-06-03.  1850318-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
J.L. Fashion B.V.

    TMA1,023,273.  2019-06-03.  1839717-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA1,023,274.  2019-06-03.  1758646-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LDR Global Industries LLC

    TMA1,023,275.  2019-06-03.  1629313-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA1,023,276.  2019-06-03.  1805775-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
BLUEBIRD INC.

    TMA1,023,277.  2019-06-03.  1837987-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Geeta Nadkarni Media Inc.

    TMA1,023,278.  2019-06-03.  1741396-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Kids Help Phone

    TMA1,023,279.  2019-06-03.  1834340-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Sage Products, LLC

    TMA1,023,280.  2019-06-03.  1826825-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Zantav Ltd.

    TMA1,023,281.  2019-06-03.  1839098-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
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Samtack Inc.

    TMA1,023,282.  2019-06-03.  1852746-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
J-LOK Co.

    TMA1,023,283.  2019-06-03.  1911753-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,023,284.  2019-06-03.  1848172-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
KARTINA CANADA INC.

    TMA1,023,285.  2019-06-03.  1865408-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
FONDATION LUC MAURICE

    TMA1,023,286.  2019-06-03.  1782789-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Strato, Inc.

    TMA1,023,287.  2019-06-03.  1858308-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BRITISH COLUMBIA GROUND WATER ASSOCIATION

    TMA1,023,288.  2019-06-03.  1843054-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Parente, Borean LLP

    TMA1,023,289.  2019-06-03.  1839606-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
VISION FINE CARS LTD.

    TMA1,023,290.  2019-06-03.  1817020-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Westway Feed Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,023,291.  2019-06-03.  1817019-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Westway Feed Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,023,292.  2019-06-03.  1862874-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Maenz Consulting Inc.

    TMA1,023,293.  2019-06-03.  1797431-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CEG License Inc.

    TMA1,023,294.  2019-06-03.  1823848-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U.

    TMA1,023,295.  2019-06-03.  1850840-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Talon Technologies, Inc.

    TMA1,023,296.  2019-06-03.  1878891-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
VERSACOLD LOGISTICS SERVICES
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    TMA1,023,297.  2019-06-03.  1866752-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Alberta-Pacific Forest Industries Inc

    TMA1,023,298.  2019-06-03.  1863578-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Otter Products, LLC

    TMA1,023,299.  2019-06-03.  1797424-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CEG License Inc.

    TMA1,023,300.  2019-06-03.  1769276-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
John Tillman Company

    TMA1,023,301.  2019-06-03.  1846848-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Local Barre Fitness Inc.

    TMA1,023,302.  2019-06-03.  1785445-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Papoutsanis S.A.

    TMA1,023,303.  2019-06-03.  1823341-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
HomeBuddy Service Center Corporation

    TMA1,023,304.  2019-06-03.  1772375-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
ROMARK LABORATORIES, L.C.

    TMA1,023,305.  2019-06-03.  1850950-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
T.E.S. Contract Services Inc.

    TMA1,023,306.  2019-06-03.  1840353-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Titan Clean Energy Projects Corp.

    TMA1,023,307.  2019-06-03.  1842044-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Christina Limmer

    TMA1,023,308.  2019-06-03.  1842007-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Thorlabs, Inc.

    TMA1,023,309.  2019-06-03.  1846461-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
SOURIS VERTE INC.

    TMA1,023,310.  2019-06-03.  1851799-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Herman Miller, Inc.

    TMA1,023,311.  2019-06-03.  1851982-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA1,023,312.  2019-06-03.  1830714-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Tool Shed Brewing Company Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-12

Vol. 66 No. 3372 page 1098

    TMA1,023,313.  2019-06-03.  1839750-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ADXNET, INC.

    TMA1,023,314.  2019-06-03.  1830616-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Jeanie Bourdages

    TMA1,023,315.  2019-06-03.  1847917-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
49th Degree Health Solutions Inc.

    TMA1,023,316.  2019-06-03.  1785095-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
La table du pêcheur inc./The fisherman's table inc.

    TMA1,023,317.  2019-06-03.  1785556-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA1,023,318.  2019-06-03.  1828634-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
SecureAll Inc.

    TMA1,023,319.  2019-06-03.  1818293-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Canadian Pharmacists Association

    TMA1,023,320.  2019-06-03.  1865650-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Loblaws Inc.

    TMA1,023,321.  2019-06-03.  1789955-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH - SPA

    TMA1,023,322.  2019-06-03.  1785999-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Stumptown Coffee Corp.

    TMA1,023,323.  2019-06-03.  1792536-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Knight & Wilson Limited

    TMA1,023,324.  2019-06-03.  1796562-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Padlokt IP Pty Ltd

    TMA1,023,325.  2019-06-03.  1845092-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Harbour Air Ltd.

    TMA1,023,326.  2019-06-03.  1818295-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Canadian Pharmacists Association

    TMA1,023,327.  2019-06-03.  1842104-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
MilleMani inc.

    TMA1,023,328.  2019-06-03.  1806899-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
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9190-8608 QUÉBEC INC.

    TMA1,023,329.  2019-06-03.  1806677-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
GEC HOLDINGS UK LIMITED

    TMA1,023,330.  2019-06-03.  1794547-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Kahtaf Alam

    TMA1,023,331.  2019-06-03.  1818672-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
ENHANCED MEDICAL NUTRITION INC.

    TMA1,023,332.  2019-06-03.  1792374-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Icy-Hot Hydration, LLC

    TMA1,023,333.  2019-06-03.  1863445-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Company of Rogues Ltd. sometimes DBA Rogues West

    TMA1,023,334.  2019-06-03.  1865094-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Surethik Inc.

    TMA1,023,335.  2019-06-03.  1862998-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
XUEMIN DAI

    TMA1,023,336.  2019-06-03.  1863469-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
AFIRSTSOFT CO., LTD.

    TMA1,023,337.  2019-06-03.  1850052-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Afirstsoft Co., Ltd.

    TMA1,023,338.  2019-06-03.  1865095-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Surethik Inc.

    TMA1,023,339.  2019-06-04.  1805966-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
IAME S.P.A.

    TMA1,023,340.  2019-06-03.  1829867-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
1065210 BC Ltd.

    TMA1,023,341.  2019-06-03.  1859111-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Jarrod Goldsmith

    TMA1,023,342.  2019-06-03.  1776561-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Google LLC

    TMA1,023,343.  2019-06-03.  1594389-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
VETOQUINOL S.A.
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    TMA1,023,344.  2019-06-03.  1863444-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Company of Rogues Ltd. sometimes DBA Company of Rogues

    TMA1,023,345.  2019-06-03.  1859905-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BITES INSTITUTE

    TMA1,023,346.  2019-06-03.  1859907-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BITES INSTITUTE

    TMA1,023,347.  2019-06-03.  1861988-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BITES INSTITUTE

    TMA1,023,348.  2019-06-03.  1789166-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Mario Plouffe

    TMA1,023,349.  2019-06-03.  1825295-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Interfor Corporation

    TMA1,023,350.  2019-06-03.  1880034-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Rohl, LLC

    TMA1,023,351.  2019-06-03.  1859294-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
GEMSTONE LOGISTICS INC.

    TMA1,023,352.  2019-06-04.  1816322-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Shanghai Shimu Glove Co., Ltd.

    TMA1,023,353.  2019-06-03.  1802456-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.

    TMA1,023,354.  2019-06-03.  1770069-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Germaine Sprauve

    TMA1,023,355.  2019-06-03.  1839434-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
COMPASS MINERALS AMERICA INC.

    TMA1,023,356.  2019-06-03.  1786003-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Eurokeg B.V.

    TMA1,023,357.  2019-06-03.  1855047-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Brazi Bites, LLC, an Oregon limited liability company

    TMA1,023,358.  2019-06-03.  1821819-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
BioTheryX, Inc.

    TMA1,023,359.  2019-06-03.  1803320-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
SHENZHEN JDB TECHNOLOGY CO., LTD.
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    TMA1,023,360.  2019-06-03.  1862999-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
XUEMIN DAI

    TMA1,023,361.  2019-06-03.  1841507-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.

    TMA1,023,362.  2019-06-03.  1822940-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
ENHANCED MEDICAL NUTRITION INC.

    TMA1,023,363.  2019-06-04.  1816321-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Shanghai Shimu Glove Co., Ltd.

    TMA1,023,364.  2019-06-04.  1767243-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Boucher Institute of Naturopathic Medicine

    TMA1,023,365.  2019-06-04.  1777378-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Bio Nuclear Diagnostics Inc.

    TMA1,023,366.  2019-06-04.  1794593-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Pharmafreak Holdings Inc.

    TMA1,023,367.  2019-06-04.  1868197-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.

    TMA1,023,368.  2019-06-04.  1785531-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Evonik Degussa GmbH

    TMA1,023,369.  2019-06-04.  1868196-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.

    TMA1,023,370.  2019-06-04.  1852677-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Michael Maggiore

    TMA1,023,371.  2019-06-04.  1804736-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Invicta Watch Company of America, Inc.

    TMA1,023,372.  2019-06-04.  1831211-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Groupe Serenis Inc.

    TMA1,023,373.  2019-06-04.  1797094-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Cargotec Patenter AB

    TMA1,023,374.  2019-06-04.  1853568-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Zaxby's Franchising LLC

    TMA1,023,375.  2019-06-04.  1825180-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
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LES PRODUCTIONS UNDER MUZIK INC.

    TMA1,023,376.  2019-06-04.  1804382-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Vitfoss A/S

    TMA1,023,377.  2019-06-04.  1788708-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
John Elliott

    TMA1,023,378.  2019-06-04.  1831743-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Pasta Lensi S.r.l.

    TMA1,023,379.  2019-06-04.  1848276-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ACQUISIO INC.

    TMA1,023,380.  2019-06-04.  1855355-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Pearl River Plastics Limited

    TMA1,023,381.  2019-06-04.  1861894-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
GROUPE VITROPLUS INC.

    TMA1,023,382.  2019-06-04.  1853587-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Zaxby's Franchising LLC

    TMA1,023,383.  2019-06-04.  1833682-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Chronicle Security Ireland Limited

    TMA1,023,384.  2019-06-04.  1853583-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Zaxby's Franchising LLC

    TMA1,023,385.  2019-06-04.  1726665-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Teranet Inc.

    TMA1,023,386.  2019-06-04.  1674812-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
salesforce.com, inc. (Delaware Corporation)

    TMA1,023,387.  2019-06-04.  1861893-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
GROUPE VITROPLUS INC.

    TMA1,023,388.  2019-06-04.  1861508-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Peter Thomas Roth Labs, LLC

    TMA1,023,389.  2019-06-04.  1840044-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Purolator Inc.

    TMA1,023,390.  2019-06-04.  1812835-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Bang! Media Group B.V.
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    TMA1,023,391.  2019-06-04.  1792498-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
WPP 2005 Limited

    TMA1,023,392.  2019-06-04.  1856133-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Rentokil Initial 1927 plc

    TMA1,023,393.  2019-06-04.  1832642-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Fruits de Mer Lagoon Inc.

    TMA1,023,394.  2019-06-04.  1839825-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
SFS INTEC HOLDING AG

    TMA1,023,395.  2019-06-04.  1817859-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION

    TMA1,023,396.  2019-06-04.  1799565-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
TGTM Holdings, LLC

    TMA1,023,397.  2019-06-04.  1674814-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
salesforce.com, inc. (DELAWARE CORPORATION)

    TMA1,023,398.  2019-06-04.  1853573-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Zaxby's Franchising LLC

    TMA1,023,399.  2019-06-04.  1848973-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,023,400.  2019-06-04.  1835772-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

    TMA1,023,401.  2019-06-04.  1863189-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
DONNAFUGATA S.R.L.

    TMA1,023,402.  2019-06-04.  1865259-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA1,023,403.  2019-06-03.  1859359-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,023,404.  2019-06-04.  1843767-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA1,023,405.  2019-06-04.  1848058-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
DAUBOIS PRODUCTS INC.

    TMA1,023,406.  2019-06-04.  1789333-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
ITALMATCH CHEMICALS S.p.A.
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    TMA1,023,407.  2019-06-04.  1852377-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,023,408.  2019-06-04.  1841198-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
PANDURATA ALIMENTOS LTDA.

    TMA1,023,409.  2019-06-04.  1863193-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
DONNAFUGATA S.R.L.

    TMA1,023,410.  2019-06-04.  1828619-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Daybreak Game Company LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA1,023,411.  2019-06-04.  1853571-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Zaxby's Franchising LLC

    TMA1,023,412.  2019-06-04.  1785739-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Suzy, Inc.

    TMA1,023,413.  2019-06-04.  1863187-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
DONNAFUGATA S.R.L.

    TMA1,023,414.  2019-06-04.  1864593-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Navigant Consulting, Inc.

    TMA1,023,415.  2019-06-04.  1850103-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
VALORI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

    TMA1,023,416.  2019-06-04.  1760479-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Ogival AG (Ogival SA) (Ogival Ltd)

    TMA1,023,417.  2019-06-04.  1760480-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Ogival AG (Ogival SA) (Ogival Ltd)

    TMA1,023,418.  2019-06-04.  1878705-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,023,419.  2019-06-04.  1853593-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Zaxby's Franchising LLC

    TMA1,023,420.  2019-06-04.  1865317-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
adidas AG

    TMA1,023,421.  2019-06-04.  1759875-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
WearColour Sweden AB

    TMA1,023,422.  2019-06-04.  1861747-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
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Rentokil Initial 1927 plc

    TMA1,023,423.  2019-06-04.  1637182-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
George DeLallo Company, Inc.

    TMA1,023,424.  2019-06-04.  1817046-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Rentokil Initial 1927 plc

    TMA1,023,425.  2019-06-04.  1821197-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Bill Reilly

    TMA1,023,426.  2019-06-04.  1862771-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
SUPER VACATION, INC.

    TMA1,023,427.  2019-06-04.  1853590-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Zaxby's Franchising LLC

    TMA1,023,428.  2019-06-04.  1814344-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Stewart & Stevenson LLC

    TMA1,023,429.  2019-06-04.  1843454-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Local Pest Control Ltd.

    TMA1,023,430.  2019-06-04.  1786837-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DO PROCESS LP

    TMA1,023,431.  2019-06-04.  1787675-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
ASLE INTERNATIONAL Inc.

    TMA1,023,432.  2019-06-04.  1755860-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Abbott Laboratories

    TMA1,023,433.  2019-06-04.  1831111-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Abbott Laboratories

    TMA1,023,434.  2019-06-04.  1815469-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
FORKED RIVER BREWING CO

    TMA1,023,435.  2019-06-04.  1848534-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY

    TMA1,023,436.  2019-06-04.  1848525-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY

    TMA1,023,437.  2019-06-04.  1786839-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DO PROCESS LP
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    TMA1,023,438.  2019-06-04.  1834005-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Abbott Laboratories

    TMA1,023,439.  2019-06-04.  1799793-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
MFORM CONSTRUCTION GROUP INC.

    TMA1,023,440.  2019-06-04.  1701401-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Symantec Corporation

    TMA1,023,441.  2019-06-04.  1815277-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Gazepoint Research Inc.

    TMA1,023,442.  2019-06-04.  1786834-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DO PROCESS LP

    TMA1,023,443.  2019-06-04.  1786835-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DO PROCESS LP

    TMA1,023,444.  2019-06-04.  1680116-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Sukaiyna Gokal

    TMA1,023,445.  2019-06-04.  1789899-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Hyundai L&C Corporation

    TMA1,023,446.  2019-06-04.  1853743-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
LESTERS FOODS LIMITED

    TMA1,023,447.  2019-06-04.  1786838-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DO PROCESS LP

    TMA1,023,448.  2019-06-04.  1838763-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Pat McGrath Cosmetics LLC

    TMA1,023,449.  2019-06-04.  1786842-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DO PROCESS LP

    TMA1,023,450.  2019-06-04.  1820958-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Cam Clark Motors Corp.

    TMA1,023,451.  2019-06-04.  1848822-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Guojun Wang

    TMA1,023,452.  2019-06-04.  1884040-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA1,023,453.  2019-06-04.  1862025-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Indian Motorcycle International, LLC
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    TMA1,023,454.  2019-06-04.  1852504-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
GEZOLAN AG

    TMA1,023,455.  2019-06-04.  1780600-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
WEISS UMWELTTECHNIK GMBH

    TMA1,023,456.  2019-06-04.  1812399-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Linde Aktiengesellschaft

    TMA1,023,457.  2019-06-04.  1864614-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Yehui Huang

    TMA1,023,458.  2019-06-04.  1689873-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Symantec Corporation

    TMA1,023,459.  2019-06-04.  1847584-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
SYNERGY CHC CORP.

    TMA1,023,460.  2019-06-04.  1814830-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Den-Mat Holdings, LLC

    TMA1,023,461.  2019-06-04.  1863398-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
MORRIS NATIONAL INC.

    TMA1,023,462.  2019-06-04.  1818844-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,023,463.  2019-06-04.  1820067-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
KOHLER CO.

    TMA1,023,464.  2019-06-04.  1868467-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
HONG AND ARTS INC.

    TMA1,023,465.  2019-06-04.  1806413-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED

    TMA1,023,466.  2019-06-04.  1786841-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DO PROCESS LP

    TMA1,023,467.  2019-06-04.  1841118-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Conavi Medical Inc.

    TMA1,023,468.  2019-06-04.  1761698-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Ontel Products Corporation

    TMA1,023,469.  2019-06-04.  1825289-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
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Orb Life Sciences LLC

    TMA1,023,470.  2019-06-04.  1855733-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
R&L Marketing & Sales, Inc.

    TMA1,023,471.  2019-06-04.  1786840-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DO PROCESS LP

    TMA1,023,472.  2019-06-04.  1856339-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
VICIMUS INC

    TMA1,023,473.  2019-06-04.  1787983-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA1,023,474.  2019-06-04.  1820018-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA1,023,475.  2019-06-04.  1789662-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
BENTELER Business Services GmbH

    TMA1,023,476.  2019-06-04.  1786836-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DO PROCESS LP

    TMA1,023,477.  2019-06-04.  1849911-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Boiler Guys Inc.

    TMA1,023,478.  2019-06-04.  1800726-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
OPERATION GROUNDSWELL

    TMA1,023,479.  2019-06-04.  1853576-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Bushnell Inc., Delaware Corporation

    TMA1,023,480.  2019-06-04.  1701400-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Symantec Corporation

    TMA1,023,481.  2019-06-04.  1833660-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
McAfee, LLC

    TMA1,023,482.  2019-06-04.  1861504-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Lori Michaels Manufacturing Inc.

    TMA1,023,483.  2019-06-04.  1701399-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Symantec Corporation

    TMA1,023,484.  2019-06-04.  1852978-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
1899069 ONTARIO LTD.
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    TMA1,023,485.  2019-06-04.  1852980-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
1899069 ONTARIO LTD.

    TMA1,023,486.  2019-06-04.  1862961-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
ABI WELLNESS INC.

    TMA1,023,487.  2019-06-04.  1856945-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
ForaCare, Inc.

    TMA1,023,488.  2019-06-04.  1856944-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
ForaCare, Inc.

    TMA1,023,489.  2019-06-04.  1856769-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
TOP PROFIT MANUFACTURING CO.,LTD

    TMA1,023,490.  2019-06-04.  1866553-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Axxon Computer Incorporated

    TMA1,023,491.  2019-06-05.  1862742-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
SHEN ZHEN ESEOE TECHNOLOGY CO.,LIMITED

    TMA1,023,492.  2019-06-04.  1785892-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Shenzhen Wotofo Technology Co.,Ltd

    TMA1,023,493.  2019-06-04.  1841566-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Ya Chen

    TMA1,023,494.  2019-06-04.  1863446-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ELI GERSHKOVITCH

    TMA1,023,495.  2019-06-05.  1838761-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Shenzhen Bouncing Spirit Brand Management Co., Ltd.

    TMA1,023,496.  2019-06-04.  1839371-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Cervecería Primus, S.A. de C.V.

    TMA1,023,497.  2019-06-04.  1787616-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Sterling Infosystems, Inc.

    TMA1,023,498.  2019-06-04.  1805235-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Médias O'Dandy Inc.

    TMA1,023,499.  2019-06-04.  1772686-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
GIRL UNDISCOVERED LIMITED

    TMA1,023,500.  2019-06-04.  1852973-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Becton, Dickinson and Company
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    TMA1,023,501.  2019-06-05.  1859657-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
AROMA CONSUMER PRODUCTS (HANGZHOU) CO LTD

    TMA1,023,502.  2019-06-05.  1826857-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Suncha Bamboo&Wood Technology Co.,Ltd

    TMA1,023,503.  2019-06-04.  1839763-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
BOLD PROPERTIES INC.

    TMA1,023,504.  2019-06-04.  1825352-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
GENETEC INC.

    TMA1,023,505.  2019-06-04.  1787613-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Sterling Infosystems, Inc.

    TMA1,023,506.  2019-06-04.  1805553-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
HOUGHTON CANADA INC.

    TMA1,023,507.  2019-06-04.  1805236-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Médias O'Dandy Inc.

    TMA1,023,508.  2019-06-04.  1852979-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
1899069 ONTARIO LTD.

    TMA1,023,509.  2019-06-05.  1815123-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Enprani Co., Ltd.

    TMA1,023,510.  2019-06-05.  1788178-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
PROSPA INVESTMENTS INC.

    TMA1,023,511.  2019-06-05.  1787878-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Brendan Lewis

    TMA1,023,512.  2019-06-05.  1789354-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Starfish Resorts Ltd.

    TMA1,023,513.  2019-06-05.  1786579-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
GROUPE BMR INC.

    TMA1,023,514.  2019-06-05.  1854465-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
ENPRANI CO., LTD.

    TMA1,023,515.  2019-06-05.  1837559-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Services Onxiata inc.

    TMA1,023,516.  2019-06-05.  1854466-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
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ENPRANI CO., LTD.

    TMA1,023,517.  2019-06-05.  1785785-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Damien Petty

    TMA1,023,518.  2019-06-05.  1824464-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Enprani Co., Ltd.

    TMA1,023,519.  2019-06-05.  1795717-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BEIJING ROCKROBO TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,023,520.  2019-06-05.  1865372-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Compl-eat Brands Inc.

    TMA1,023,521.  2019-06-05.  1852123-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
ENPRANI CO., LTD.

    TMA1,023,522.  2019-06-05.  1868007-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
CATHOLIC ANSWERS, INC, a California corporation

    TMA1,023,523.  2019-06-05.  1866030-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
COLLEEN DYCK

    TMA1,023,524.  2019-06-05.  1814343-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Stewart & Stevenson LLC

    TMA1,023,525.  2019-06-05.  1797655-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
AM Royalties Limited Partnership

    TMA1,023,526.  2019-06-05.  1797654-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
AM Royalties Limited Partnership

    TMA1,023,527.  2019-06-05.  1791718-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
PGA TOUR, INC.

    TMA1,023,528.  2019-06-05.  1848274-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
MARKER DALBELLO VÖLKL (INTERNATIONAL) GmbH

    TMA1,023,529.  2019-06-05.  1855066-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
YKK CORPORATION

    TMA1,023,530.  2019-06-05.  1707212-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Société Albigeoise de Fabrication et de Réparation Automobile - SAFRA (SAS)

    TMA1,023,531.  2019-06-05.  1848571-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Communication Marketing SPARK inc.
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    TMA1,023,532.  2019-06-05.  1813106-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Lend An Ear, Inc.

    TMA1,023,533.  2019-06-05.  1837336-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Netflix Studios, LLC

    TMA1,023,534.  2019-06-05.  1837581-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Netflix Studios, LLC

    TMA1,023,535.  2019-06-05.  1809285-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Sellars Absorbent Materials, Inc.

    TMA1,023,536.  2019-06-05.  1732415-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Arcadis N.V.

    TMA1,023,537.  2019-06-05.  1852957-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Limson Canada, Ltd.

    TMA1,023,538.  2019-06-05.  1862934-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Apple Inc.

    TMA1,023,539.  2019-06-05.  1807739-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Muddy Boots Software Limited

    TMA1,023,540.  2019-06-05.  1787131-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Shulton, Inc.

    TMA1,023,541.  2019-06-05.  1793693-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Maxiloda Limited

    TMA1,023,542.  2019-06-05.  1858230-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Netflix Studios, LLC

    TMA1,023,543.  2019-06-05.  1849795-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Netflix Studios, LLC

    TMA1,023,544.  2019-06-05.  1789391-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Registered Nurses' Association of Ontario

    TMA1,023,545.  2019-06-05.  1813565-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
WIL COUNSELLING AND TRAINING FOR EMPLOYMENT

    TMA1,023,546.  2019-06-05.  1774729-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
UL LLC

    TMA1,023,547.  2019-06-05.  1833860-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
BAYFIELD BREWING COMPANY INCORPORATED
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    TMA1,023,548.  2019-06-05.  1866019-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Squishable.com Inc.

    TMA1,023,549.  2019-06-05.  1859127-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
AIM GROUP HOLDINGS INC.

    TMA1,023,550.  2019-06-05.  1851363-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Netflix Studios, LLC

    TMA1,023,551.  2019-06-05.  1865290-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Netflix Studios, LLC

    TMA1,023,552.  2019-06-05.  1728475-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Midwest Industrial Supply, Inc., an Ohio corporation

    TMA1,023,553.  2019-06-05.  1799851-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Joachim Huller, an Individual

    TMA1,023,554.  2019-06-05.  1815768-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
CHRISTOPHER MCKEE

    TMA1,023,555.  2019-06-05.  1871793-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA1,023,556.  2019-06-05.  1789392-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Registered Nurses' Association of Ontario

    TMA1,023,557.  2019-06-05.  1856561-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Steven Allen Shubin

    TMA1,023,558.  2019-06-05.  1788958-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA1,023,559.  2019-06-05.  1850121-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SUNYOUNG JANG FAT NINJA BITE

    TMA1,023,560.  2019-06-05.  1835178-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Netflix Studios, LLC

    TMA1,023,561.  2019-06-05.  1789393-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Registered Nurses' Association of Ontario

    TMA1,023,562.  2019-06-05.  1688247-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ABB Inc.

    TMA1,023,563.  2019-06-05.  1861204-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
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MRG VENTURES LTD.

    TMA1,023,564.  2019-06-05.  1858297-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Lavelle Industries, Inc.

    TMA1,023,565.  2019-06-05.  1823410-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Grant Thornton LLP

    TMA1,023,566.  2019-06-05.  1848567-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Communication Marketing SPARK inc.

    TMA1,023,567.  2019-06-05.  1823411-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Grant Thornton LLP

    TMA1,023,568.  2019-06-05.  1842339-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Byung Wook Min

    TMA1,023,569.  2019-06-05.  1841052-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
WORLDWIDE LOGISTICS CORPORATION

    TMA1,023,570.  2019-06-05.  1817834-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Limestone Trail Co. Inc.

    TMA1,023,571.  2019-06-05.  1807709-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Horizon Holdings Inc.

    TMA1,023,572.  2019-06-05.  1861698-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
ROUTEMATCH SOFTWARE, INC.

    TMA1,023,573.  2019-06-05.  1854428-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Routematch Software, Inc.

    TMA1,023,574.  2019-06-05.  1848272-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Guru-Link Incorporated

    TMA1,023,575.  2019-06-05.  1827459-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
HYGLOS INVEST GMBH

    TMA1,023,576.  2019-06-05.  1845563-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
GIG CENTRAL SERVICES LIMITED

    TMA1,023,577.  2019-06-05.  1767108-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
ART-FI, Société par actions simplifiée

    TMA1,023,578.  2019-06-05.  1905830-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Jayco, Inc.
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    TMA1,023,579.  2019-06-05.  1837202-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Excipiotech Reproductive Technologies Inc.

    TMA1,023,580.  2019-06-05.  1857608-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Medaris Inc.

    TMA1,023,581.  2019-06-05.  1853463-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Orexplore AB

    TMA1,023,582.  2019-06-05.  1817835-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Shadeview Structures Inc.

    TMA1,023,583.  2019-06-05.  1679013-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Master Meter, Inc.

    TMA1,023,584.  2019-06-05.  1856560-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Steven Allen Shubin

    TMA1,023,585.  2019-06-05.  1857051-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Ergotron, Inc.

    TMA1,023,586.  2019-06-05.  1864792-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Morbern Inc.

    TMA1,023,587.  2019-06-05.  1667590-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Cane-Line A/S

    TMA1,023,588.  2019-06-05.  1866704-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Shortt Acquisitions Inc.

    TMA1,023,589.  2019-06-05.  1811185-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
SolutionCorp Inc.

    TMA1,023,590.  2019-06-05.  1811229-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
L.A. Coast Brand, LLC

    TMA1,023,591.  2019-06-05.  1842693-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
RICHARD DAVID KLYM

    TMA1,023,592.  2019-06-05.  1831998-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Atlas Oil & Gas Process Systems Inc.

    TMA1,023,593.  2019-06-05.  1831997-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Atlas Oil & Gas Process Systems Inc.

    TMA1,023,594.  2019-06-05.  1854848-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
FOUNDATIONS WORLDWIDE, INC.
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    TMA1,023,595.  2019-06-05.  1777371-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Communica Public Affairs Inc.

    TMA1,023,596.  2019-06-05.  1837611-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
BERNARD MAGREZ GRANDS VIGNOBLES DU SUD, une entité légale

    TMA1,023,597.  2019-06-05.  1798500-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Duck Mountain Environmental Ltd.

    TMA1,023,598.  2019-06-05.  1818160-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Nicole Lawson

    TMA1,023,599.  2019-06-05.  1834096-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Maple Mountain Group, Inc.

    TMA1,023,600.  2019-06-05.  1842621-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
NICOLE LAWSON

    TMA1,023,601.  2019-06-05.  1855053-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
HANGZHOU SHINING 3D TECH CO.,LTD.

    TMA1,023,602.  2019-06-05.  1834187-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ZHEJIANG BODUO INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,023,603.  2019-06-05.  1849116-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SHANGHAI NOAH INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD

    TMA1,023,604.  2019-06-05.  1804090-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Bushnell Inc.

    TMA1,023,605.  2019-06-05.  1823713-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
YINGKOU XIMA SPORTS PRODUCTS CO., LTD.

    TMA1,023,606.  2019-06-05.  1811187-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
SolutionCorp Inc.

    TMA1,023,607.  2019-06-05.  1834011-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Grandma's Home Restaurant Group Co.,LTD

    TMA1,023,608.  2019-06-05.  1816363-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity

    TMA1,023,609.  2019-06-05.  1836350-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
FAST AIR LTD.

    TMA1,023,610.  2019-06-05.  1740162-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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General Kinematics Corporation

    TMA1,023,611.  2019-06-05.  1861434-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
State Window Corporation

    TMA1,023,612.  2019-06-05.  1788164-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Shiftology Tech Corp.

    TMA1,023,613.  2019-06-05.  1860255-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Reverence Barrel Works Corp.

    TMA1,023,614.  2019-06-05.  1820203-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Forever Unique Limited

    TMA1,023,615.  2019-06-05.  1784066-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
1040627 B.C. LTD.

    TMA1,023,616.  2019-06-05.  1843172-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
IMMUNOTEC INC.

    TMA1,023,617.  2019-06-05.  1802443-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
IMMUNOTEC INC.

    TMA1,023,618.  2019-06-05.  1716399-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
ILHAM KHOSHABA

    TMA1,023,619.  2019-06-05.  1810197-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
5TOUCH SOLUTIONS INC. DBA EVENTMOBI

    TMA1,023,620.  2019-06-05.  1850627-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
The Redeemed Christian Church of God (Canada)

    TMA1,023,621.  2019-06-05.  1842360-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Klippan Yllefabrik AB

    TMA1,023,622.  2019-06-05.  1844691-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
KOHLER CO.

    TMA1,023,623.  2019-06-05.  1857392-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Kohler Co.

    TMA1,023,624.  2019-06-05.  1841831-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Sandvik Mining and Construction Oy

    TMA1,023,625.  2019-06-05.  1838772-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Superior Events Group Inc.
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    TMA1,023,626.  2019-06-05.  1827747-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA1,023,627.  2019-06-05.  1861433-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
State Window Corporation

    TMA1,023,628.  2019-06-05.  1830830-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
CHIQUITA BRANDS L.L.C.

    TMA1,023,629.  2019-06-05.  1867848-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Euro Cargo Express, Inc.

    TMA1,023,630.  2019-06-05.  1802449-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
IMMUNOTEC INC.

    TMA1,023,631.  2019-06-05.  1810441-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
IMMUNOTEC INC.

    TMA1,023,632.  2019-06-05.  1865374-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
SHENZHEN OKZU TECHNOLOGY CO., LIMITED

    TMA1,023,633.  2019-06-05.  1833831-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ZHEJIANG BODUO INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,023,634.  2019-06-05.  1849117-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SHANGHAI NOAH INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD

    TMA1,023,635.  2019-06-05.  1842255-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
T.A.O. Workers, SL

    TMA1,023,636.  2019-06-05.  1833309-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
IWACHU Co., Ltd.

    TMA1,023,637.  2019-06-05.  1831999-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Atlas Oil & Gas Process Systems Inc.

    TMA1,023,638.  2019-06-05.  1857793-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
KOHLER CO.

    TMA1,023,639.  2019-06-05.  1851752-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
eForCity Corporation

    TMA1,023,640.  2019-06-05.  1799627-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Huya Bioscience International, LLC

    TMA1,023,641.  2019-06-05.  1791174-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
COALISION INC.
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    TMA1,023,642.  2019-06-05.  1794353-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
TrackWorthy Group Ltd.

    TMA1,023,643.  2019-06-05.  1794362-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
TrackWorthy Group Ltd.

    TMA1,023,644.  2019-06-05.  1808758-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
L.A. Coast Brand, LLC

    TMA1,023,645.  2019-06-05.  1794361-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
TrackWorthy Group Ltd.

    TMA1,023,646.  2019-06-05.  1794594-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Institute of Grocery Distribution

    TMA1,023,647.  2019-06-05.  1816065-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,023,648.  2019-06-05.  1777370-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Communica Public Affairs Inc.

    TMA1,023,649.  2019-06-05.  1819992-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA1,023,650.  2019-06-05.  1824888-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Rx Infinity Inc.

    TMA1,023,651.  2019-06-05.  1702312-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
AFTER DARK LLC

    TMA1,023,652.  2019-06-05.  1816053-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,023,653.  2019-06-05.  1867849-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Euro Cargo Express, Inc.

    TMA1,023,654.  2019-06-05.  1696920-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Energizer Brands, LLC

    TMA1,023,655.  2019-06-05.  1786920-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
GSL Solutions, Inc.

    TMA1,023,656.  2019-06-05.  1833158-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Specialty Coffee Association of America

    TMA1,023,657.  2019-06-05.  1760881-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
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1003126 Ontario Ltd.

    TMA1,023,658.  2019-06-05.  1859093-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD.

    TMA1,023,659.  2019-06-05.  1849740-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Northern Dynasty Minerals Ltd.

    TMA1,023,660.  2019-06-05.  1862195-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Kimberly N. Ducherer, dba Farm Wife Style

    TMA1,023,661.  2019-06-06.  1866652-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
MARKET UNION CO.,LTD.

    TMA1,023,662.  2019-06-05.  1814890-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Line Knitwear International Inc.

    TMA1,023,663.  2019-06-05.  1862870-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Hubbell Incorporated

    TMA1,023,664.  2019-06-05.  1836736-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Naghemh (Nava) Manshadi

    TMA1,023,665.  2019-06-06.  1864426-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Shenzhen Kean Digital Co., Ltd.

    TMA1,023,666.  2019-06-05.  1864383-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Caswell Aviation Ltd.

    TMA1,023,667.  2019-06-05.  1842403-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,023,668.  2019-06-05.  1833672-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Pure Technologies Ltd.

    TMA1,023,669.  2019-06-05.  1779947-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Japan Pork Producers Association

    TMA1,023,670.  2019-06-05.  1837319-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Trillium Automobile Dealers Association

    TMA1,023,671.  2019-06-05.  1844578-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BMS Karate Inc.

    TMA1,023,672.  2019-06-05.  1844055-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
2563434 Ontario Incorporated
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    TMA1,023,673.  2019-06-05.  1844056-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
2563434 Ontario Incorporated

    TMA1,023,674.  2019-06-06.  1892462-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Zengzhi Fan

    TMA1,023,675.  2019-06-05.  1844577-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
BMS Karate Inc.

    TMA1,023,676.  2019-06-05.  1864396-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
South Calgary Recreational Hockey League Inc.

    TMA1,023,677.  2019-06-05.  1818142-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA1,023,678.  2019-06-05.  1818256-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA1,023,679.  2019-06-05.  1863229-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
PENTEL STATIONERY OF CANADA LTD.

    TMA1,023,680.  2019-06-06.  1864174-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
NIHAT GUMUS TEKSTIL TURIZM INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.

    TMA1,023,681.  2019-06-05.  1801546-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Gaytree International Inc.

    TMA1,023,682.  2019-06-05.  1791932-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
JAG Mayer Pty Ltd

    TMA1,023,683.  2019-06-05.  1916961-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,023,684.  2019-06-05.  1833756-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Veranda Enterprises, Inc.

    TMA1,023,685.  2019-06-05.  1828259-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Kimberly Ducherer

    TMA1,023,686.  2019-06-05.  1916960-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,023,687.  2019-06-05.  1825460-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SUPER LUCKY CASINO INC.

    TMA1,023,688.  2019-06-06.  1863260-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Chengdu Dalongyi Catering Management Co., Ltd.
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    TMA1,023,689.  2019-06-05.  1829412-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Copper Core Limited

    TMA1,023,690.  2019-06-05.  1842401-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,023,691.  2019-06-05.  1701646-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Old Friends Holdings, LLC

    TMA1,023,692.  2019-06-06.  1852470-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
IMBRIVM CLOTHING COMPANY INCORPORATED

    TMA1,023,693.  2019-06-06.  1836006-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
IMBRIVM CLOTHING COMPANY INC.

    TMA1,023,694.  2019-06-06.  1821429-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
GrandBeauty Life Care Corporation

    TMA1,023,695.  2019-06-05.  1770886-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Benefit Plan Administrators Limited

    TMA1,023,696.  2019-06-05.  1837320-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Trillium Automobile Dealers Association

    TMA1,023,697.  2019-06-06.  1781259-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Lap Chi Duong

    TMA1,023,698.  2019-06-06.  1849856-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Martin Gagnon

    TMA1,023,699.  2019-06-06.  1812607-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Hint, Inc., a legal entity

    TMA1,023,700.  2019-06-06.  1786806-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
St. Lawrence Valley Agricultural Society

    TMA1,023,701.  2019-06-06.  1884945-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
TASTE OF NATURE FOODS INC.

    TMA1,023,702.  2019-06-06.  1860007-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Todd Bozohora

    TMA1,023,703.  2019-06-06.  1855073-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
PETSQUI INC.

    TMA1,023,704.  2019-06-06.  1855598-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
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Nancy Simon

    TMA1,023,705.  2019-06-06.  1817505-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
LES MOTEURS DÉCARIE INC. / DECARIE MOTORS INC.

    TMA1,023,706.  2019-06-06.  1778945-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
FURIOUS FUR INC.

    TMA1,023,707.  2019-06-06.  1843742-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Quanzhou Hook Hand Electronic Commerce Co., LTD.

    TMA1,023,708.  2019-06-06.  1754218-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,023,709.  2019-06-06.  1839781-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Shenzhen HongBoWeiZhi Technology Co., Ltd.

    TMA1,023,710.  2019-06-06.  1847511-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
9059741 Canada Inc. and 8385696 Canada Inc., a joint venture

    TMA1,023,711.  2019-06-06.  1854978-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
NOVARTIS AG, a legal entity

    TMA1,023,712.  2019-06-06.  1815436-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Angelic Treasures Brand Corporation

    TMA1,023,713.  2019-06-06.  1842658-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
RUBIMED AG

    TMA1,023,714.  2019-06-06.  1854977-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
NOVARTIS AG, a legal entity

    TMA1,023,715.  2019-06-06.  1864482-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Altius Healthcare Inc.

    TMA1,023,716.  2019-06-06.  1864628-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ZHEJIANG INT'L BUSINESS SKY-LAND I/E CO.,LTD.

    TMA1,023,717.  2019-06-06.  1844416-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Fiskars Finland Oy Ab

    TMA1,023,718.  2019-06-06.  1843740-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,023,719.  2019-06-06.  1843741-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.
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    TMA1,023,720.  2019-06-06.  1843735-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,023,721.  2019-06-06.  1800631-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,023,722.  2019-06-06.  1828185-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Midea Group Co., Ltd.

    TMA1,023,723.  2019-06-06.  1841963-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Shenzhen Pinyang Technology Co., Ltd.

    TMA1,023,724.  2019-06-06.  1850686-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
NATURAL GOAT CO PTY LTD

    TMA1,023,725.  2019-06-06.  1800632-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,023,726.  2019-06-06.  1785215-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Slice Labs Inc.

    TMA1,023,727.  2019-06-06.  1882795-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,023,728.  2019-06-06.  1826889-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
D.En.S Deutsche Energiesysteme GmbH

    TMA1,023,729.  2019-06-06.  1838471-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
GROUPE LUNE ROUGE INC.

    TMA1,023,730.  2019-06-06.  1838470-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
GROUPE LUNE ROUGE INC.

    TMA1,023,731.  2019-06-06.  1801883-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Red.com, LLC

    TMA1,023,732.  2019-06-06.  1844053-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
New Balance Athletics, Inc., a legal entity

    TMA1,023,733.  2019-06-06.  1850657-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Lebanon Seaboard Corporation, a legal entity

    TMA1,023,734.  2019-06-06.  1832260-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
O3 Animal Health, LLC

    TMA1,023,735.  2019-06-06.  1843282-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Back Forward Kick Productions Ltd.
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    TMA1,023,736.  2019-06-06.  1843877-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
CALEFACTIO

    TMA1,023,737.  2019-06-06.  1833422-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,023,738.  2019-06-06.  1778559-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Veg & City Drinks Limited

    TMA1,023,739.  2019-06-06.  1850158-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Shockwave Medical, Inc.

    TMA1,023,740.  2019-06-06.  1878823-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
DAIMLER AG, a legal entity

    TMA1,023,741.  2019-06-06.  1856084-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Unilever N.V.

    TMA1,023,742.  2019-06-06.  1728246-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA1,023,743.  2019-06-06.  1812597-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Emma Newham

    TMA1,023,744.  2019-06-06.  1865902-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Iscar Ltd.

    TMA1,023,745.  2019-06-06.  1865940-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Iscar Ltd.

    TMA1,023,746.  2019-06-06.  1855369-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Centum Financial Group Inc.

    TMA1,023,747.  2019-06-06.  1855364-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Centum Financial Group Inc.

    TMA1,023,748.  2019-06-06.  1825012-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
AZIENDA VITIVINICOLA PAOLO SCAVINO DI SCAVINO ENRICO

    TMA1,023,749.  2019-06-06.  1788386-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

    TMA1,023,750.  2019-06-06.  1795973-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Verpa Folie Weidhausen Baumann GmbH & Co. KG

    TMA1,023,751.  2019-06-06.  1855359-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
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Centum Financial Group Inc.

    TMA1,023,752.  2019-06-06.  1885697-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Hudson Wealth and Trust Planning Group Inc.

    TMA1,023,753.  2019-06-06.  1821708-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA1,023,754.  2019-06-06.  1827082-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
TRIPADVISOR LLC

    TMA1,023,755.  2019-06-06.  1805483-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Rebel Developments Inc.

    TMA1,023,756.  2019-06-06.  1831937-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Lackner McLennan Insurance Ltd.

    TMA1,023,757.  2019-06-06.  1800137-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Pave Tech, Inc.

    TMA1,023,758.  2019-06-06.  1844442-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
DOLLAR RENT A CAR, INC.

    TMA1,023,759.  2019-06-06.  1755110-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA1,023,760.  2019-06-06.  1788494-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Groupe Humaco Inc.

    TMA1,023,761.  2019-06-06.  1788387-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

    TMA1,023,762.  2019-06-06.  1834774-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Lee Spring Company LLC

    TMA1,023,763.  2019-06-06.  1788427-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

    TMA1,023,764.  2019-06-06.  1818029-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Stagnito Partners Canada Inc.

    TMA1,023,765.  2019-06-06.  1819531-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Ion Irrigation Management Inc.

    TMA1,023,766.  2019-06-06.  1798476-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
THUASNE
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    TMA1,023,767.  2019-06-06.  1794011-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Verpa Folie Weidhausen Baumann GmbH & Co. KG

    TMA1,023,768.  2019-06-06.  1803398-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Crave Crush, LLC

    TMA1,023,769.  2019-06-06.  1845383-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA1,023,770.  2019-06-06.  1776348-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
DR KENNETH MARKSKINCARE INC.

    TMA1,023,771.  2019-06-06.  1834768-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Lee Spring Company LLC

    TMA1,023,772.  2019-06-06.  1849409-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Kenover Marketing Corporation

    TMA1,023,773.  2019-06-06.  1859511-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware Company)

    TMA1,023,774.  2019-06-06.  1835434-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC

    TMA1,023,775.  2019-06-06.  1786304-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Meranto Technology Inc.

    TMA1,023,776.  2019-06-06.  1846797-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Stor Jewelry Corporation

    TMA1,023,777.  2019-06-06.  1788485-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Ally Financial Inc.

    TMA1,023,778.  2019-06-06.  1855789-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Guangzhou Dumor Automation System Co.,Ltd.

    TMA1,023,779.  2019-06-06.  1862084-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Hudson Wealth and Trust Planning Group Inc.

    TMA1,023,780.  2019-06-06.  1859147-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
TONG YENG INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA1,023,781.  2019-06-06.  1800534-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Young Living Essential Oils, LC

    TMA1,023,782.  2019-06-06.  1839145-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Canadian Blood Services
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    TMA1,023,783.  2019-06-06.  1839138-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Canadian Blood Services

    TMA1,023,784.  2019-06-06.  1831938-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Lackner McLennan Insurance Ltd.

    TMA1,023,785.  2019-06-06.  1857024-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Club Car, LLC

    TMA1,023,786.  2019-06-06.  1839139-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Canadian Blood Services

    TMA1,023,787.  2019-06-06.  1839146-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Canadian Blood Services

    TMA1,023,788.  2019-06-06.  1847944-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Teknor Apex Company

    TMA1,023,789.  2019-06-06.  1839141-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Canadian Blood Services

    TMA1,023,790.  2019-06-06.  1843249-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Condair Group AG

    TMA1,023,791.  2019-06-06.  1851112-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
HOKUETSU KISHU PAPER CO.,LTD.

    TMA1,023,792.  2019-06-06.  1785217-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Uranium One Inc.

    TMA1,023,793.  2019-06-06.  1847873-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Taco Bell Corp.

    TMA1,023,794.  2019-06-06.  1847275-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Gibbs Acquisition Co. Inc.

    TMA1,023,795.  2019-06-06.  1831187-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
SONOMA HOMES INC.

    TMA1,023,796.  2019-06-06.  1831181-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
SONOMA HOMES INC.

    TMA1,023,797.  2019-06-06.  1847485-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
IMI PRECISION ENGINEERING LIMITED

    TMA1,023,798.  2019-06-06.  1852375-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
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National Money Mart Company

    TMA1,023,799.  2019-06-06.  1835510-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
DPA Industries Inc.

    TMA1,023,800.  2019-06-06.  1855531-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA1,023,801.  2019-06-06.  1813967-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA1,023,802.  2019-06-06.  1818217-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
FCA US LLC

    TMA1,023,803.  2019-06-06.  1850390-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Bootstrap Heroes, LLC

    TMA1,023,804.  2019-06-06.  1785971-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Blistex Corporation

    TMA1,023,805.  2019-06-06.  1790172-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA1,023,806.  2019-06-06.  1746708-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Agence Monolith Inc.

    TMA1,023,807.  2019-06-06.  1874131-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Newgen Realty Experts Inc.

    TMA1,023,808.  2019-06-06.  1809582-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Donna Salyers' Fabulous-Furs, Inc.

    TMA1,023,809.  2019-06-06.  1847274-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Gibbs Acquisition Co. Inc.

    TMA1,023,810.  2019-06-06.  1832136-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
SONOMA HOMES INC.

    TMA1,023,811.  2019-06-06.  1839333-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
LA GLACE PREMIUM FRENCH ICE CREAM LTD.

    TMA1,023,812.  2019-06-06.  1876675-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Netflix Studios, LLC

    TMA1,023,813.  2019-06-06.  1780588-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Merit Contractors Association
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    TMA1,023,814.  2019-06-06.  1801602-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.

    TMA1,023,815.  2019-06-06.  1865303-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC.

    TMA1,023,816.  2019-06-06.  1786448-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Philippe Massicotte

    TMA1,023,817.  2019-06-06.  1860626-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
FITPLAN TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,023,818.  2019-06-06.  1825552-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Christopher O'Brien and Cora Ware a partnership

    TMA1,023,819.  2019-06-06.  1860950-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Johnson Controls Technology Company

    TMA1,023,820.  2019-06-06.  1849829-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
EDILEX INC.

    TMA1,023,821.  2019-06-06.  1800144-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
MAISON VILLEVERT, Société par actions simplifiée

    TMA1,023,822.  2019-06-06.  1844103-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ELIXIRS & CO, Société anonyme

    TMA1,023,823.  2019-06-06.  1810119-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
ACCO BRANDS CORPORATION

    TMA1,023,824.  2019-06-06.  1896669-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,825.  2019-06-06.  1836644-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
DPA Industries Inc.

    TMA1,023,826.  2019-06-06.  1840282-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
OceanPal Technology (HK) Co., Limited

    TMA1,023,827.  2019-06-06.  1829738-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
François LABORIE, un individu

    TMA1,023,828.  2019-06-06.  1896675-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,829.  2019-06-06.  1896668-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,830.  2019-06-06.  1813859-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
lmmunocore Limited

    TMA1,023,831.  2019-06-06.  1858355-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
INTERAC CORP.

    TMA1,023,832.  2019-06-06.  1858354-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
INTERAC CORP.

    TMA1,023,833.  2019-06-06.  1838215-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,023,834.  2019-06-06.  1848900-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Apple Inc.

    TMA1,023,835.  2019-06-06.  1816215-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA1,023,836.  2019-06-06.  1813956-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA1,023,837.  2019-06-06.  1813929-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA1,023,838.  2019-06-06.  1810682-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC

    TMA1,023,839.  2019-06-06.  1866397-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Inforesight Consumer Products Inc.

    TMA1,023,840.  2019-06-06.  1753918-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
Laticrete International Inc., a Connecticut corporation

    TMA1,023,841.  2019-06-06.  1818219-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
FCA US LLC

    TMA1,023,842.  2019-06-06.  1838797-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
LifeCell Corporation

    TMA1,023,843.  2019-06-06.  1788003-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
2495309 Ontario Corporation

    TMA1,023,844.  2019-06-06.  1800275-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
LifeCell Corporation
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    TMA1,023,845.  2019-06-06.  1735865-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA1,023,846.  2019-06-06.  1814885-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
WARRANTECH CORPORATION

    TMA1,023,847.  2019-06-06.  1822628-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
DAVID CATALDO

    TMA1,023,848.  2019-06-06.  1814886-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
WARRANTECH CORPORATION

    TMA1,023,849.  2019-06-06.  1814884-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
WARRANTECH CORPORATION

    TMA1,023,850.  2019-06-06.  1800546-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,851.  2019-06-06.  1896672-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,852.  2019-06-06.  1896674-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,853.  2019-06-06.  1896680-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,854.  2019-06-06.  1896678-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,855.  2019-06-06.  1772789-00.  Vol.66 Issue 3355.  2019-02-13. 
INTERBRAND GROUP

    TMA1,023,856.  2019-06-06.  1896677-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,857.  2019-06-06.  1896676-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,858.  2019-06-06.  1790668-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
GENETEC INC.

    TMA1,023,859.  2019-06-06.  1896673-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,860.  2019-06-06.  1758600-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Loveland Products Canada Inc.
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    TMA1,023,861.  2019-06-06.  1656456-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
CHM Industries, Inc.

    TMA1,023,862.  2019-06-06.  1896682-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,863.  2019-06-06.  1904894-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,864.  2019-06-06.  1856644-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Newgen Realty Experts Inc.

    TMA1,023,865.  2019-06-06.  1840963-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Farkhondeh Dentistry Professional Corporation

    TMA1,023,866.  2019-06-06.  1838799-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
LifeCell Corporation

    TMA1,023,867.  2019-06-06.  1852374-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
National Money Mart Company

    TMA1,023,868.  2019-06-06.  1858885-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Sourcegraph, Inc.

    TMA1,023,869.  2019-06-06.  1850094-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Frank J. Martin Company

    TMA1,023,870.  2019-06-06.  1799594-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD

    TMA1,023,871.  2019-06-06.  1849830-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
EDILEX INC.

    TMA1,023,872.  2019-06-06.  1667209-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA1,023,873.  2019-06-06.  1838416-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,023,874.  2019-06-06.  1758112-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Varo Holdings, LLC

    TMA1,023,875.  2019-06-06.  1831385-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
THE COOP CHICKEN AND TAP HOUSE INTERNATIONAL INC.

    TMA1,023,876.  2019-06-06.  1790134-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
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Tru-Flex, LLC

    TMA1,023,877.  2019-06-06.  1811078-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
CutCom Software, Inc.

    TMA1,023,878.  2019-06-06.  1921907-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
LINDA SECONDI

    TMA1,023,879.  2019-06-06.  1761124-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Hazen Paper Company
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Modifications au registre

    TMDA51716.  2019-06-06.  0153780-03.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD. - LES INDUSTRIES MAJESTIC (CANADA) LTEE.

    TMA315,427.  2019-06-06.  0541193-02.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER

    TMA336,672.  2019-06-06.  0575601-01.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Corporation Starfrit Inc. / Starfrit Corporation Inc.

    TMA501,199.  2019-06-06.  0779271-01.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BIOMED INTERNATIONAL PRODUCTS CORPORATION

    TMA548,212.  2019-06-06.  1033365-01.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
PCL CONSTRUCTION HOLDINGS LTD.

    TMA554,353.  2019-06-06.  0899422-01.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
SMOKEY BAY SEAFOOD COMPANY LTD. (BC NUMBER 575287)

    TMA644,317.  2019-06-06.  1224889-01.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION

    TMA726,745.  2019-06-06.  1325736-01.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
LES INDUSTRIES MAJESTIC (CANADA) LTEE / MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD.

    TMA822,469.  2019-06-06.  1527134-01.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Seven Gaming Ltd.

    TMA929,509.  2019-06-04.  1613816-01.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
R.L. FRANCO INTERNATIONAL FASHIONS INC./MODES R.L. FRANCO INTERNATIONAL INC.

    TMA978,870.  2019-06-06.  1594718-01.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
American Sports Licensing, LLC
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,817

Marque interdite

M.Fisc.
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 L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 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=0925817&extension=00
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 N  de la demandeo 925,818

Marque interdite

Usito
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 L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 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=0925818&extension=00
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 N  de la demandeo 925,819

Marque interdite

CUFE
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 L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 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=0925819&extension=00
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 N  de la demandeo 925,820

Marque interdite

3IT
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 L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 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=0925820&extension=00
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 N  de la demandeo 925,821

Marque interdite

Institut quantique
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 L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 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=0925821&extension=00
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 N  de la demandeo 925,822

Marque interdite

Indexes
IQ INSTITUT QUANTIQUE S UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Q A

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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 liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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 L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 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=0925822&extension=00
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 N  de la demandeo 925,823

Marque interdite

Indexes
IQ INSTITUT QUANTIQUE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE A

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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 liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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 L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 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=0925823&extension=00
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 N  de la demandeo 925,824

Marque interdite

Indexes
IQ I Q

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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 liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant

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 L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 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=0925824&extension=00
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 N  de la demandeo 925,110

Marque interdite

ENERGY TRANSFORMATION NETWORK OF 
ONTARIO
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 Independent Electricity 
System Operator 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=0925110&extension=00
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 N  de la demandeo 925,559

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I costumés ou personnifiés
- Animaux de la série I debout
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Ceintures, boucles de ceintures
- Autres articles de voyage
- 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 surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

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 Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick 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=0925559&extension=00
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 N  de la demandeo 925,607

Marque interdite

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre des architectes du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925607&extension=00
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 N  de la demandeo 925,693

Marque interdite

Indexes
MEMPHRÉMAGOG... VRAIMENT BELLE DE NATURE VRAI

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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

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 MRC de Memphrémagog 
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=0925693&extension=00
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 N  de la demandeo 925,718

Marque interdite

QASI
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 Health, acting through the Public Health 
Agency of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925718&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

Le journal des marques de commerce demeura accessible pendant l’interruption des services en 
ligne.

La base de données sur les marques de commerce canadiennes demeura accessible pendant l’
interruption de services.

Notez bien que la dernière dissémination de la base de données sur les marques de commerce 
aura lieu le mardi 11 juin 2019. Aucune mise à jour des données ne sera effectuée du 12 juin 2019 
au 26 juin 2019 inclusivement. Nous vous suggérons fortement de considérer cet écart lors du 
traitement de données recueillies. À partir du 27 juin 2019, une version modernisée de la base de 
données sur les marques de commerce sera disponible.

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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