
 — 2019-02-13 Vol. 66 No. 3355



Journal des marques de commerce

Vol. 66 No. 3355

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction Journal
de la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits 
ou services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue Journal
dans laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou 
services ou autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout 
enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-10.html#s-38
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-10.html#s-38


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Enregistrements  .............................................................................................. 1041

Modifications au registre  ................................................................................. 1069

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ... 1070

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce   1083



  1,571,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,571,312  Date de production 2012-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc., 6333 
West Donges Bay Road, Mequon, Wisconsin 
53092, 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

JOHNSON
Produits
(1) Appareils et accessoires de nivellement et d'aménagement, nommément niveaux à bulle, étuis 
à niveaux, nivelles, niveaux à plomb de contre-vérification, niveaux pour poteau, niveaux à bulle 
sphérique, niveaux de poche, niveaux pour accrocher des tableaux et niveaux torpilles; viseurs 
d'angle; indicateurs de niveau à équerre et guides pour escaliers; fioles verticales pour niveaux, 
nommément fioles verticales circulaires, fioles verticales courbes, fioles cylindriques et fioles 
verticales multiples; détecteurs de montants magnétiques; instruments de mesure, nommément 
mètres à ruban, rubans à mesurer, roues de mesure, règles, règles graduées, mètres, 
localisateurs d'angles, rapporteurs d'angles et d'inclinaison, nommément rapporteurs d'angles, 
nommément rapporteurs d'angles, outils de mesure des contours et lasers électroniques et 
numériques pour la mesure des distances et pour le marquage; plombs de sonde, niveaux laser à 
plomb, lasers rotatifs pour la mesure et le marquage, niveaux laser à faisceaux croisés pour la 
mesure et le marquage et pour utilisation avec des niveaux ou en tant que niveau, projecteurs 
laser (lignes), nommément projecteurs laser de projection de lignes pour l'alignement et le 
positionnement, projecteurs laser (points), nommément projecteurs laser de projection de lignes et 
de points pour l'alignement et le positionnement, niveaux torpilles et niveaux à plomb avec 
projecteurs laser (lignes et points), lasers de nivellement de tuyau, lasers d'alignement de poulie à 
gorge, pointeurs laser industriels pour l'alignement, niveaux laser industriels à faisceaux croisés 
pour l'alignement, détecteurs électroniques et numériques pour la détection de faisceaux laser, 
détecteurs électroniques et numériques pour la détection à distance de lasers, cibles laser pour 
augmenter la luminosité de faisceaux laser pour utilisation dans les industries de la construction et 
de l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, la cartographie, la construction, la 
planification, le nivellement et le nivelage, bâtons à laser, supports à laser, trépieds pour 
instruments géodésiques et lasers, nommément niveaux à laser rotatif, niveaux laser à lignes et 
niveaux laser à points pour l'industrie de la construction, adaptateurs de trépied, nommément 
adaptateurs pour changer la taille des filetages de trépieds, supports de niveau, supports à laser, 
théodolites, niveaux d'arpentage, niveaux d'arpentage numériques, théodolites, niveaux de 
maçon, niveaux de géomètre, pinces pour capteurs laser, niveaux numériques, niveaux 
sphériques, localisateurs d'angles, nommément outils pour déterminer les angles avec précision 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571312&extension=00
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utilisés dans l'industrie de la construction, rapporteurs d'angles, nommément outils pour 
déterminer les angles et l'inclinaison avec précision utilisés dans l'industrie de la construction, 
rapporteurs d'angle, ruban de barrage, ruban de signalisation et fanions sur piquet; outils à main, 
nommément équerres; équerres de charpente; équerres de charpente en acier; équerres de 
charpentier, équerres combinées; équerres de menuisier; équerres à onglets; équerres réglables 
pour l'industrie de la construction, équerres pour cloisons sèches et équerres de traçage pour 
cloisons sèches; scies à métaux; chasse-clous; guides de clouage, nommément outils de clouage, 
cordeaux à craie, nommément outils pour tracer de longues lignes droites utilisés dans les 
industries de la construction et de la menuiserie et fausses équerres.

(2) Outils à main, nommément niveaux à bulle, règles graduées et règles.

(3) Équerres, couteaux universels et outils à main comprenant une lame pour couper, tailler et 
gratter le papier peint, les fenêtres, les surfaces en bois ou en métal peintes et d'autres surfaces 
semblables; rapporteurs d'angles, fausses équerres et plombs.

(4) Outils à main, nommément équerres; équerre de charpente; équerres de charpentier en acier; 
équerres de charpentier, équerres combinées; équerres de menuisier; équerres à onglets; 
équerres ajustables, équerres pour cloisons sèches, équerres de traçage; scies à métaux; chasse-
clous; guides de clouage, nommément outils de clouage à main; cordeaux traceurs; appareils et 
accessoires de nivellement et d'aménagement, nommément niveaux à bulle, étuis à niveaux, 
niveaux de contre-vérification de l'aplomb, niveaux pour poteau, niveaux à oeil-de-boeuf, niveaux 
de poche, niveaux pour la pose de tableaux, niveaux torpilles; viseurs d'angle, indicateurs de 
niveau à équerre et à traçage d'escaliers; fioles de niveau, nommément fioles de niveau 
circulaires, fioles de niveau courbes, fioles cylindriques, fioles de niveau multiples; détecteurs de 
montants magnétiques; instruments de mesure, nommément mètres à ruban, rubans à mesurer, 
roues de mesurage, règles de charpentier, règles graduées, mètres, rapporteurs d'angles, 
rapporteurs d'angles et d'inclinaison, nommément rapporteurs d'angles, outils de mesure des 
contours, appareils de mesure, nommément                     télémètres laser; instruments de mesure, 
nommément plombs, plombs laser, lasers rotatifs, niveaux laser à faisceaux croisés, projecteurs 
laser (lignes), projecteurs laser (points), niveaux torpilles et plombs comprenant un projecteurs de 
ligne et de point laser, lasers de nivellement de tuyau, lasers d'alignement de poulie, pointeurs 
laser industriels pour alignement, niveaux laser industriels à faisceaux croisés pour alignement, 
capteurs laser, téléafficheurs pour capteurs laser, cibles laser, mires de nivellement, poteaux à 
laser, supports à laser, trépieds, adaptateurs de trépied, supports de niveau, socles à laser, 
théodolites, niveaux d'arpentage, niveaux d'arpentage numériques, tachéomètres, niveau de 
maçon, niveaux à main, pinces pour capteurs laser, niveaux numériques, niveaux sphériques, 
rapporteurs d'angles, ruban de barrage, ruban de marquage, pieux à fourches; détecteurs et 
localisateurs magnétiques d'objets manuels et fausses équerres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 1974 sous le No. 993,046 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 1987 sous le No. 1,469,609 en liaison 
avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,352,572 en liaison 
avec les produits (4). 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 1,627,310  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackpotjoy Operations Ltd., 303 Shirley Street, 
PO Box N-492, Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR SPINS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels proposant des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux de machine à sous, 
des jeux vidéo ainsi que des services de pari, de casino, de bingo, de poker, de loterie et de jeu 
d'argent; matériel informatique pour utilisation avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux de 
machine à sous, des jeux vidéo ainsi que des services de pari, de casino, de bingo, de loterie et 
de jeu d'argent; logiciels permettant la recherche, la consultation et l'extraction d'information, de 
sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers 
dans les domaines des jeux, des paris, des casinos ainsi que des services de bingo, de loterie et 
de jeu d'argent.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément machines à sous; jeux de cartes à gratter; cartes de jeu et 
appareils de jeu électroniques et électrotechniques, nommément appareils de jeu de hasard; 
appareils pour jeux de hasard, jeux d'adresse et jeux combinant le hasard et l'adresse; jeux de 
pari, nommément machines à sous et appareils de jeu; machines à sous fonctionnant avec des 
pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets ou des supports de stockage 
électroniques, magnétiques ou biométriques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de contenu audio et 
vidéo préenregistré, en direct, en continu et téléchargeable, nommément de jeux combinant le 
hasard et l'adresse, de jeux de hasard, de jeux de pari, de jeux de casino, de jeux de bingo, de 
jeux à lot instantané, de jeux de cartes, de jeux de machine à sous, de loteries, de jeux d'argent et 
fichiers de jeux, par des réseaux informatiques et de communication électronique dans les 
domaines des jeux de hasard, des jeux combinant le hasard et l'adresse, du jeu, des paris, des 
casinos, du bingo, des jeux à lot instantané, des loteries et des jeux d'argent; offre de bavardoirs, 
de babillards et de forums communautaires en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur ayant trait au divertissement, à la musique, aux concerts, aux vidéos, à la 
radio, à la télévision, au cinéma, aux nouvelles, au sport, aux jeux et aux évènements culturels; 
services de webdiffusion, nommément webdiffusion d'évènements dans les domaines de la 
musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, du cinéma, des nouvelles, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627310&extension=00
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sport, des jeux, des jeux de cartes, des machines à sous, des jeux vidéo, du jeu, des paris, des 
casinos, du bingo, du poker, des jeux à lot instantané, des loteries, des jeux d'argent et des 
évènements culturels; transmission électronique de messages créés par les utilisateurs dans les 
domaines des jeux, du jeu, des paris, des casinos, des machines à sous, du bingo, des jeux à lot 
instantané, des loteries et des jeux d'argent; offre de services de connectivité à des réseaux avec 
ou sans fil ainsi que d'accès à des réseaux avec ou sans fil pour la transmission ou la réception de 
contenu audio et vidéo, nommément d'émissions audio et vidéo dans les domaines de la musique, 
des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, du cinéma, des nouvelles, du sport, des 
paris, des casinos, du bingo, du poker, des jeux à lot instantané, des loteries, des jeux d'argent et 
des évènements culturels, ainsi que de contenu de jeu ou de contenu multimédia, nommément de 
textes, d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, d'animations, de contenu logiciel, vidéo 
et interactif et de contenu créé par les utilisateurs dans les domaines des jeux de cartes, des paris 
en ligne, des jeux de casino, du bingo, du poker, des jeux à lot instantané, des loteries et des jeux 
d'argent; offre de temps d'accès à des bases de données; offre de ressources en ligne, par un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication électronique, 
permettant aux utilisateurs d'accéder à du contenu multimédia, nommément à des jeux de hasard 
et à des jeux combinant le hasard et l'adresse.

Classe 41
(2) Services de casino; services de jeu d'argent; services de pari, nommément gestion de paris sur 
place et de paris en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et d'applications de jeu dans des jeux informatiques en ligne, offre de critiques de jeux vidéo 
à des fins de divertissement et offre d'information dans le domaine des jeux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de 
divertissement, à savoir services de casino, de pari et de loterie, nommément services de jeux de 
cartes, services de jeux de machine à sous, services de jeux vidéo, services de jeux à lot 
instantané, services de bingo et services de jeux de poker, et compétitions, nommément 
compétitions dans les domaines de la musique, du cinéma, du sport, des jeux de cartes, des 
machines à sous, des jeux vidéo, des paris, du bingo et du poker; services de loterie; services de 
bingo; services de machines à sous; services de jeux électroniques, de jeux-questionnaires et de 
compétitions offerts sur Internet ou en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'une base de 
données, sur des téléphones mobiles et à la télévision; offre de publications électroniques en 
ligne, nommément de livres et de bulletins d'information dans les domaines des jeux, du jeu et des 
paris, et services de consultation dans le domaine des jeux en ligne, nommément consultation 
concernant les services de jeu, en l'occurrence les jeux de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2012, demande no: 011390572 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 1,639,708  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONWATCH
Produits

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, montre-
bracelets, montre-bijoux, chronomètres, chronographes

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 
septembre 2012 sous le No. 634085 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,647,622  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miranda Kerr, Randa May Inc., c/o G.T.B.A. 
LLC, 9100 Wilshire Blvd #1000W, Beverly Hills, 
CA, 90212, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

MIRANDA KERR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques, nommément crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; produits de soins du corps et de beauté, nommément baume à lèvres, savon 
liquide pour le corps, nettoyants en crème, mousse nettoyante, nettoyants pour la peau, exfoliants, 
désincrustants pour le corps, masques de beauté, huiles de soins de la peau (cosmétiques), gels 
cosmétiques contour des yeux, crèmes non médicamenteuses pour les yeux, produits 
d'aromathérapie, hydratants (cosmétiques), lotions pour le visage et le corps, crème à mains, 
crèmes bronzantes, produits autobronzants (cosmétiques), crèmes et baumes non 
médicamenteux pour les pieds ainsi que crèmes cosmétiques antiacnéiques; savons de bain, 
savons cosmétiques, savons en crème et savons parfumés, tous liquides, solides ou en gel; huiles 
essentielles à usage personnel.

SERVICES

Classe 35
Services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; promotion, marketing et 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de sites Web personnels et de 
campagnes dans les médias sociaux; services de vente au détail, nommément vente au détail en 
ligne de cosmétiques, nommément de crèmes et de lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses, de produits de soins du corps et de beauté, de savons de bain, de savons pour 
le corps, de savons cosmétiques, de savons en crème, de savons parfumés, tous liquides, solides 
ou en gel, et d'huiles essentielles à usage personnel; services de soins d'hygiène et de beauté, 
nommément vente en ligne de produits d'hygiène et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 28 mars 2012 sous le No. 1482597 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,659,598  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raffles International Limited, 250 North Bridge 
Road, #10-00 Raffles City Tower 179101, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

RAFFLES RESIDENCES
SERVICES
(1) Services de gestion des affaires; gestion d'hôtels, d'appartements aménagés, de points de 
vente d'aliments, de points de vente de boissons, de bureaux, d'immeubles pour entreprises, de 
grands magasins, de centres commerciaux et de points de vente au détail et en gros; consultation 
en gestion des affaires, consultation en gestion des affaires ayant trait aux aliments et aux 
boissons, aux hôtels ainsi qu'aux appartements aménagés; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; administration des affaires; offre de tâches administratives pour 
hôtels, appartements aménagés, points de vente d'aliments, points de vente de boissons, 
bureaux, immeubles pour entreprises, grands magasins, centres commerciaux et points de vente 
au détail et en gros, nommément offre de salles de conférence, location à bail de locaux pour 
bureaux, utilisation de locaux comme espaces commerciaux, location de machines et 
d'équipement de bureau, location de kiosques de vente au détail ou de dépanneur, location de 
petits supermarchés pour la vente au détail d'aliments et de boissons, location de matériel de 
bureau, services de traiteur d'aliments et de boissons pour bureaux, location de bureaux, location 
de bureaux pour travail partagé et services de recrutement de personnel de soutien administratif; 
organisation de réunions, de conférences, de congrès, d'expositions et de salons à des fins 
commerciales et d'affaires, nommément organisation de réunions religieuses, organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale, organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'automobile, offre de salles de congrès, offre de salles 
de conférence, offre et location de kiosques et de stands d'exposition, organisation et tenue de 
conférences sur la finance, organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'équipement d'entraînement physique ainsi que services d'exposition d'oeuvres d'art; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement dans un hôtel, un point de vente d'aliments et de boissons, un grand 
magasin ou un point de vente en gros, au moyen d'un catalogue de vente de marchandises 
générales par correspondance, par téléphone, par courriel, par services de messagerie numérique 
sans fil ou par un site Web de marchandises générales sur un réseau de communication mondial; 
compilation de listes d'envoi; services de prise de commandes par la poste, par téléphone et de 
façon informatisée en ligne pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
services de conseil en gestion des affaires et services de gestion des affaires; publicité des 
produits et des services de tiers; services de présentation de marchandises; services de publicité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659598&extension=00
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pour des tiers, nommément distribution d'échantillons pour services de publicité, diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques, agences de 
publicité, services d'agence de publicité, rédaction de textes publicitaires pour des tiers, 
publication de textes publicitaires, services d'agence de publicité, publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique, compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, publicité sur Internet pour des tiers, rédaction 
publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers et conception de sites Web à des 
fins publicitaires pour des tiers; marketing et promotion d'hôtels, d'appartements aménagés, de 
points de vente d'aliments, de points de vente de boissons, de bureaux, d'immeubles pour 
entreprises, de grands magasins, de centres commerciaux et de points de vente au détail et en 
gros de tiers par téléphone, par courriel, par la distribution d'imprimés et au moyen de publicité en 
ligne ainsi que d'analyses et d'études de marché; services d'agence d'importation-exportation; 
approvisionnement, nommément achat de mobilier et d'articles décoratifs pour hôtels et centres de 
villégiature, d'appareils pour hôtels et centres de villégiature et de fournitures d'exploitation pour le 
compte d'entreprises ainsi qu'achat de mobilier et d'articles décoratifs pour bureaux, nommément 
de mobilier, de matériel de bureau et d'articles décoratifs, pour le compte d'entreprises; services 
de présentation en vitrine; offre d'hébergement temporaire dans des appartements; gestion 
d'immeubles à logements; gestion immobilière; location et location à bail d'appartements, de 
logements, d'immeubles, de maisons, de condominiums et de biens immobiliers; évaluation, 
estimation et gestion de biens immobiliers ainsi que promotion immobilière; services de gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers pour le compte de tiers; location d'appartements; 
location de logements et d'appartements aménagés.

(2) Services de gestion des affaires; gestion d'hôtels, d'appartements aménagés, de points de 
vente d'aliments, de points de vente de boissons, de bureaux, d'immeubles pour entreprises, de 
grands magasins, de centres commerciaux et de points de vente au détail et en gros; consultation 
en gestion des affaires, consultation en gestion des affaires ayant trait aux aliments et aux 
boissons, aux hôtels ainsi qu'aux appartements aménagés; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; administration des affaires; offre de tâches administratives pour 
hôtels, appartements aménagés, points de vente d'aliments, points de vente de boissons, 
bureaux, immeubles pour entreprises, grands magasins, centres commerciaux et points de vente 
au détail et en gros, nommément offre de salles de conférence, location à bail de locaux pour 
bureaux, utilisation de locaux comme espaces commerciaux, location de machines et 
d'équipement de bureau, location de kiosques de vente au détail ou de dépanneur, location de 
petits supermarchés pour la vente au détail d'aliments et de boissons, location de matériel de 
bureau, services de traiteur d'aliments et de boissons pour bureaux, location de bureaux, location 
de bureaux pour travail partagé et services de recrutement de personnel de soutien administratif; 
organisation de réunions, de conférences, de congrès et de salons à des fins commerciales et 
d'affaires, nommément organisation de réunions religieuses, organisation de conférences et de 
colloques dans le domaine de la science médicale, organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'automobile, offre de salles de congrès et offre de salles de conférence; offre 
et location de kiosques et de stands d'exposition, organisation et tenue de conférences sur la 
finance, organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique, services d'exposition d'oeuvres d'art; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un 
hôtel, un point de vente d'aliments et de boissons, un grand magasin ou un point de vente en gros, 
au moyen d'un catalogue de vente de marchandises générales par correspondance, par 
téléphone, par courriel, par services de messagerie numérique sans fil ou par un site Web de 
marchandises générales sur un réseau de communication mondial; compilation de listes d'envoi; 
services de prise de commandes par la poste, par téléphone et de façon informatisée en ligne 
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pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; services de conseil en gestion 
des affaires et services de gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
services de présentation de marchandises; services de publicité pour des tiers, nommément 
distribution d'échantillons pour services de publicité, diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques, agences de publicité, services d'agence de 
publicité, rédaction de textes publicitaires pour des tiers, publication de textes publicitaires, 
services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique, compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers, publicité sur Internet pour des tiers, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires 
pour des tiers et conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; marketing et 
promotion d'hôtels, d'appartements aménagés, de points de vente d'aliments, de points de vente 
de boissons, de bureaux, d'immeubles pour entreprises, de grands magasins, de centres 
commerciaux et de points de vente au détail et en gros de tiers par téléphone, par courriel, par la 
distribution d'imprimés et au moyen de publicité en ligne ainsi que d'analyses et d'études de 
marché; services d'agence d'importation-exportation; approvisionnement, nommément achat de 
mobilier et d'articles décoratifs pour hôtels et centres de villégiature, d'appareils pour hôtels et 
centres de villégiature et de fournitures d'exploitation pour le compte d'entreprises ainsi qu'achat 
de mobilier et d'articles décoratifs pour bureaux, nommément de mobilier, de matériel de bureau et 
d'articles décoratifs, pour le compte d'entreprises; services de présentation en vitrine.

(3) Offre d'hébergement temporaire dans des appartements; gestion d'immeubles à logements; 
gestion immobilière; location et location à bail d'appartements, de logements, d'immeubles, de 
maisons, de condominiums et de biens immobiliers; évaluation, estimation et gestion de biens 
immobiliers ainsi que promotion immobilière; services de gestion immobilière; location à bail de 
biens immobiliers pour le compte de tiers; location d'appartements; location de logements et 
d'appartements aménagés.

REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 23 octobre 2008 sous le No. T0713685I en liaison avec les services (2); 
SINGAPOUR le 24 mars 2009 sous le No. T0610980G en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,663,458  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemological Institute of America, Inc., 5345 
Armada Drive, Carlsbad, California 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIA DIAMONDCHECK

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Coches, signes de validation

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément instruments d'analyse des couches, 
nommément spectrophotomètres, spectromètres infrarouges à transformée de Fourier, 
spectromètres à photoluminescence, spectromètres à fluorescence, calculateurs, vacuomètres, 
conductimètres électriques, fréquencemètres, photomètres, photodétecteurs et appareils d'analyse 
de matériaux pour l'analyse de la composition de pierres précieuses et de perles; testeurs de 
diamant; nécessaires de comparaison de perles, dichroscopes, polariscopes, instruments 
d'évaluation des proportions, spectromètres, nécessaire d'essai pour l'or; pieds à coulisse; pieds à 
coulisse numériques; loupes, machines d'imagerie pour l'analyse de la composition de pierres 
précieuses et de perles; microscopes; balances de laboratoire; réfractomètres et spectroscopes; 
lampes de microscope; lampes à rayons ultraviolets pour l'examen de pierres précieuses et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663458&extension=00
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bijoux; instruments de projection de faisceaux lumineux pour la classification de diamants et de 
pierres précieuses; filtres optiques, filtres colorés et filtres polarisants pour utilisation avec des 
microscopes, des spectromètres, des spectrophotomètres, des spectrographes et des analyseurs 
spectraux; équipement d'analyse des couleurs, nommément comparateurs de couleurs pour 
l'analyse de la couleur de pierres précieuses, de perles et de bijoux; appareils d'essai par 
ultraviolets et fluorescence pour l'analyse, l'examen, le classement et l'évaluation de pierres 
précieuses, de perles et de bijoux, nommément écrans fluorescents et lampes; instruments photo-
optiques pour la visualisation et l'imagerie de pierres précieuses, de perles et de bijoux, 
nommément microscopes, appareils photo et caméras, monocles, projecteurs et lasers; CD, DVD, 
cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrés contenant du matériel éducatif dans le domaine 
de la gemmologie.

(2) Appareils et instruments scientifiques, nommément instruments d'analyse des couches, 
nommément spectrophotomètres, spectromètres infrarouges à transformée de Fourier, 
spectromètres à photoluminescence, spectromètres à fluorescence, calculateurs, vacuomètres, 
conductimètres électriques, fréquencemètres, photomètres, photodétecteurs et appareils d'analyse 
de matériaux pour l'analyse de la composition de pierres précieuses et de perles; testeurs de 
diamant; nécessaires de comparaison de perles, dichroscopes, polariscopes, instruments 
d'évaluation des proportions, spectromètres, nécessaire d'essai pour l'or; matériel de laboratoire, 
nommément pieds à coulisse et pieds à coulisse numériques; loupes, machines d'imagerie pour 
l'analyse de la composition de pierres précieuses et de perles; microscopes; balances de 
laboratoire; réfractomètres et spectroscopes; lampes de microscope; matériel de laboratoire, 
nommément lampes à rayons ultraviolets pour l'examen de pierres précieuses et de bijoux; 
instruments de projection de faisceaux lumineux pour la classification de diamants et de pierres 
précieuses; filtres optiques, filtres colorés et filtres polarisants pour utilisation avec des 
microscopes, des spectromètres, des spectrophotomètres, des spectrographes et des analyseurs 
spectraux; équipement d'analyse des couleurs, nommément comparateurs de couleurs pour 
l'analyse de la couleur de pierres précieuses, de perles et de bijoux; appareils d'essai par 
ultraviolets et fluorescence pour l'analyse, l'examen, le classement et l'évaluation de pierres 
précieuses, de perles et de bijoux, nommément écrans fluorescents et lampes; instruments photo-
optiques pour la visualisation et l'imagerie de pierres précieuses, de perles et de bijoux, 
nommément microscopes, appareils photo et caméras, monocles, projecteurs et lasers; CD, DVD, 
cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrés contenant du matériel éducatif dans le domaine 
de la gemmologie.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine de la 
gemmologie, livres dans le domaine de la gemmologie, matériel éducatif et pédagogique dans le 
domaine de la gemmologie, nommément dépliants, manuels scolaires, documents de référence, 
nommément guides d'utilisation, manuels, graphiques imprimés et tableaux imprimés, tous dans le 
domaine de la gemmologie, matériel d'analyse, nommément livrets d'analyse, feuilles de pointage 
et feuilles de réponses, diplômes imprimés, affiches, rapports de classification en gemmologie.

(4) Imprimés, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine de la 
gemmologie, livres dans le domaine de la gemmologie, matériel éducatif et pédagogique dans le 
domaine de la gemmologie, nommément dépliants, manuels scolaires, documents de référence, 
nommément guides d'utilisation, manuels, graphiques imprimés et tableaux imprimés, tous dans le 
domaine de la gemmologie, matériel d'analyse, nommément livrets d'analyse dans le domaine de 
la gemmologie, feuilles de pointage et feuilles de réponses dans le domaine de la gemmologie, 
diplômes imprimés, affiches, rapports de classification en gemmologie.
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SERVICES

Classe 42
Services de gemmologie, nommément classification de pierres précieuses et enregistrement de 
pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 
5,228,431 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,674,001  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONOFF TELECOM, 26 boulevard de Bonne 
Nouvelle, 75010 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ONOFF
Produits
Logiciels téléchargeables permettant la communication par voix sur IP et la télécommunication 
vocale sur des réseaux de téléphonie mobile ainsi que systèmes autocommutateurs privés 
permettant la commutation d'appels entre utilisateurs en entreprise sur des lignes locales tout en 
permettant à tous les utilisateurs de partager un certain nombre de lignes téléphoniques externes; 
logiciels pour la messagerie électronique et la messagerie instantanée sur Internet ainsi que pour 
les services de messagerie texte par SMS ou MMS; logiciels, nommément logiciels pour la 
transmission, l'enregistrement, la reproduction, l'affichage, l'organisation, la gestion, le traitement 
et la révision de messages et de coordonnées pour faciliter la communication entre deux 
utilisateurs ou au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de réseaux téléphoniques et du 
Web; interface de programmation d'applications (interface API) pour la création de logiciels 
d'application; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs permettant 
l'envoi de photos numériques, de vidéos, d'images numériques et de messages texte à des tiers 
sur le Web; programmes informatiques pour la gestion et la synchronisation de données 
personnelles, nommément de noms d'utilisateurs, de codes d'accès, de mots de passe et de 
caractéristiques biométriques, entre téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels; logiciels servant à la 
reconnaissance de caractères, aux fonctionnalités de gestion de téléphone ainsi qu'aux services 
de courriel avec ou sans fil; logiciels pour le réacheminement de messages, de communications 
vocales et de courriels sur Internet; logiciels pour la synchronisation d'informations téléphoniques, 
nommément de numéros, de coordonnées ainsi que de données d'appel et de SMS entre un 
téléphone mobile et un téléphone fixe à distance ou un téléphone mobile de type passerelle; 
matériel informatique et logiciels pour l'extraction d'informations téléphoniques, nommément de 
numéros, de coordonnées ainsi que de données d'appel et de SMS.

SERVICES
Location d'espaces publicitaires sur un réseau mondial et sur une application pour téléphones 
mobiles; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; gestion de fichiers de 
coordonnées de tiers; services de télécommunication, nommément services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services de 
fournisseur d'accès à Internet, services de fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux, services de téléphonie Internet, services téléphoniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674001&extension=00
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locaux et interurbains, services de téléphonie mobile et services de conférence réseau. 
Exploitation d'un réseau étendu (RE), exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire, exploitation 
d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation, services de 
radiomessagerie, services de communication personnelle (SCP), baladodiffusion de musique, 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles, offre d'accès à un blogue dans les domaines des 
émissions de télévision et des films. Offre d'accès à une base de données dans le domaine de la 
cuisine, offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, offre de lignes de 
bavardage sur Internet, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour 
le transfert et la diffusion de diverses informations, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre de services de réseau privé 
virtuel (RPV), offre de services de conversation vocale, enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone, offre de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux, envoi de télégrammes, diffusion simultanée d'émissions de 
télévision au moyen de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet, diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport, 
diffusion en continu d'émissions de télévision et de films sur Internet, services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales, services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, services de 
téléconférence et de vidéoconférence, service de communication télématique à bord offrant la 
navigation et le repérage sans fil de véhicules, services d'entreprise de téléphonie offerts par 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission 
hertzienne et par satellite, services de téléphonie et services de télétexte, services de 
télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel prépayées, services de 
messagerie vocale téléphonique, services de téléscripteur, services de messagerie texte, services 
de vidéoconférence, services de visiophonie, services de vidéotex, bavardoirs virtuels fonctionnant 
par messagerie texte, services de messagerie téléphonique, services de messagerie vocale, 
services de composition activée par la voix, webdiffusion d'émissions de nouvelles, services de 
messagerie numérique sans fil, services de télécopie sans fil, services de téléphonie sans fil et 
services de messagerie vocale sans fil; télécommunication vocale sur des réseaux de téléphonie 
mobile et systèmes autocommutateurs privés permettant la commutation d'appels entre 
utilisateurs en entreprise sur des lignes locales tout en permettant à tous les utilisateurs de 
partager un certain nombre de lignes téléphoniques externes; services de messagerie 
électronique et de messagerie instantanée sur Internet ainsi que pour l'envoi de messages texte 
SMS et MMS par un réseau informatique et par téléphone mobile; communication par terminaux 
informatiques et communication entre ordinateurs d'informations téléphoniques, nommément de 
numéros de téléphone, de coordonnées de téléphone ainsi que de données d'appel et de SMS; 
services de conception, de développement, d'installation, de mise à jour et de maintenance de 
logiciels permettant la communication de voix sur IP sur un réseau informatique; services de 
messagerie et de messagerie instantanée, nommément services de messagerie vidéo sur le Web; 
conception, développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels pour services de 
messagerie et de messagerie instantanée; services informatiques, nommément location de 
logiciels pour l'autorisation et la gestion de multiples méthodes de communication simultanées sur 
des réseaux informatiques, électroniques, mobiles et de télécommunication, sur des réseaux de 
communication et sur le Web; location temporaire de logiciels téléchargeables servant à la 
messagerie instantanée, à l'autorisation et à la gestion de multiples méthodes de communication 
simultanées sur des réseaux locaux et sur Internet; offre d'information technologique dans le 
domaine de l'informatique; conception de logiciels pour des tiers; programmation informatique; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels d'application pour téléphones mobiles; 
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services de réseautage social en ligne; services de rencontres; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 octobre 2013, demande no: 13 4 042 610 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 1,705,712  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outfit7 Limited, 5th Floor, 52-54 Gracechurch 
Street, London EC3V 0EH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEE7 B

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.

Produits
Fichier multimédia téléchargeable contenant des descriptions de jeux, des illustrations, de la 
musique de fond, des jeux vidéo, des dessins, du contenu, des images et de l'audio, des éléments 
visuels, des oeuvres audiovisuelles pour la publicité et la promotion dans le jeu d'applications et 
de jeux vidéo et d'autre information de marketing à partir d'un réseau informatique et d'Internet; 
logiciels de promotion croisée; logiciels d'exploitation, logiciels pour la gestion de bases de 
données et pour les services de publicité, nommément la transmission de publicités aux 
utilisateurs pour la promotion de jeux mobiles; logiciels d'application pour utilisation dans le 
domaine de la publicité pour le marketing et la promotion croisée d'applications de développeurs 
de jeux, de la participation des utilisateurs et de l'acquisition d'utilisateurs par des activités 
d'échange de publicité en ligne, d'affaires directes et de promotion croisée avec d'autres 
publicitaires, éditeurs et fournisseurs d'applications mobiles en ligne; logiciels d'intégration et de 
placement de publicité dans des appareils mobiles; logiciels de gestion de bases de données pour 
la collecte de données, l'analyse de données ainsi que la mesure et l'analyse de l'audience; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705712&extension=00
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logiciels pour la création d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et la 
connexion à ces interfaces pour réseaux de publicité; logiciels, nommément applications pour 
téléphones mobiles pour l'affichage et la distribution de publicités mobiles; dispositifs de stockage 
de données, nommément bandes vierges, USB; logiciels téléchargeables contenant des données 
de publicité et de marketing, des faits, des statistiques et des rapports; logiciels téléchargeables 
pour la conception, le lancement, l'affichage, l'édition, la gestion, la mesure, le suivi, la promotion 
(dans le cadre d'un programme de fidélisation et de récompenses) et l'analyse concernant des 
publicités, des campagnes de vente, l'acquisition d'utilisateurs, la participation des utilisateurs et 
des campagnes publicitaires; logiciels téléchargeables pour faciliter la publicité et le marketing 
d'applications de jeu par des activités d'échange de publicité en ligne, d'affaires directes et de 
promotion croisée avec d'autres publicitaires, éditeurs et fournisseurs d'applications mobiles en 
ligne; guides de formation en version électronique; balados et messages publicitaires audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines de la publicité, des logiciels de jeux informatiques et des 
jeux; publications électroniques et publications non imprimées, nommément publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, magazines électroniques dans le 
domaine de la publicité; applications pour téléphones mobiles pour l'analyse concernant des 
publicités, l'acquisition d'utilisateurs, la participation des utilisateurs et les campagnes publicitaires; 
appareils de communication personnelle, nommément radiomessageurs et téléphones mobiles.

SERVICES
(1) Consultation en publicité; services de publicité, de marketing et d'affaires, nommément aide 
aux tiers dans la conception, le lancement, la visualisation, l'édition, la gestion, la mesure, le suivi, 
l'optimisation et l'analyse concernant des publicités et des campagnes de vente et publicitaires; 
services de publicité, nommément publicité des produits, des services, de la notoriété de marque 
ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, 
d'audio, de vidéos ainsi que de contenu numérique et en ligne; services de publicité, nommément 
distribution, diffusion et placement de publicité pour des tiers par des réseaux de 
télécommunication; services de publicité, nommément préparation de publicité pour des tiers ou 
pour permettre à des tiers de diffuser des publicités par des réseaux de télécommunication; 
services d'information, de consultation et de conseil, dans le domaine de l'offre de publicités 
mobiles; conseils et aide en gestion des affaires; services de gestion des affaires, nommément 
suivi, analyse et gestion d'activités de publicité, de vente et de commerce électronique sur des 
jeux et des applications informatiques mobiles; services de surveillance et de consultation offerts 
aux entreprises, nommément offre de stratégie et d'analyses concernant le marketing, la vente et 
la conception de produits; saisie et traitement d'information ainsi que production de rapports 
connexes sur les visiteurs de sites Web pour analyser l'efficacité de techniques de marketing; 
consultation dans les domaines de la publicité, de l'acquisition d'utilisateurs, de la participation des 
utilisateurs et du marketing; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers au moyen de sites Web, d'applications et 
d'appareils mobiles; services d'étude de marché ayant trait à la publicité et au marketing, 
nommément services de mesure du trafic, de statistiques, de données sur les activités des 
utilisateurs, de mesure de l'audience ainsi que de production de rapports de marketing et de 
publicité; publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites 
Web, des applications et des appareils mobiles; services d'agence de marketing; services 
d'agence de marketing en ligne; services d'agence de marketing au moyen d'appareils mobiles; 
téléphonie cellulaire; services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications et de logiciels dans les domaines de la 
publicité, de l'acquisition d'utilisateurs et du marketing pour appareils mobiles; services de 
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fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, élaboration, gestion, analyse, suivi 
et maintenance d'applications, de logiciels et de réseaux de tiers dans les domaines de la publicité 
et du marketing, ainsi que développement et vente de jeux et d'applications mobiles; 
programmation informatique; conception, création, maintenance et hébergement de sites Web ou 
de portails Web; services de conception de publicité graphique; installation et maintenance de 
logiciels; services d'écriture de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; services de 
logiciel-service (SaaS), services offrant des logiciels de suivi du rendement de campagnes 
publicitaires en ligne; consultation en affaires dans le domaine de l'acquisition d'utilisateurs, du 
traitement et de l'analyse de données commerciales; services de publicité et de renseignements 
commerciaux, nommément offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires 
commerciales, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique par Internet; publicité et marketing, nommément promotion de produits et 
de services de tiers par des jeux d'application mobile; consultation en publicité; publicité, 
consultation en acquisition, services de marketing, de promotion et de promotion croisée, 
nommément promotion de produits et de services de tiers par des jeux d'application mobile au 
moyen de réseaux de communication mobiles et en ligne; services de publicité, de marketing et 
d'affaires, nommément aide à des tiers pour la conception, le lancement, l'affichage, l'édition, la 
gestion, la mesure, le suivi, l'optimisation et l'analyse concernant des publicités et des campagnes 
de vente et publicitaires; services de publicité, nommément promotion par l'intermédiaire de jeux 
d'application mobile des produits, des services, de la notoriété de marque ainsi que des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, d'audio, de vidéos 
ainsi que de contenu numérique et en ligne; services de publicité, nommément distribution, 
diffusion et placement de publicité pour des tiers par des réseaux de télécommunication; services 
de publicité, nommément préparation de publicité pour des tiers et pour permettre à des tiers de 
diffuser des publicités par des réseaux de télécommunication; services de publicité dans les 
domaines de la prise de décision, du ciblage, de la rentabilisation de publicités mobiles et/ou de 
l'optimisation de leur rendement; renseignements commerciaux, services de consultation et de 
conseil, tous dans le domaine de l'offre de publicités mobiles; services d'analyse de marketing 
d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
collecte, interprétation, analyse et présentation de données et de renseignements commerciaux, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
renseignements commerciaux, nommément offre de conseils et d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales; conseils et aide en gestion des affaires; services de gestion 
des affaires, nommément suivi, analyse et gestion d'activités de publicité, de vente et de 
commerce électronique sur des jeux et des applications d'ordinateur mobile; services de 
surveillance et de consultation offerts aux entreprises, nommément offre de stratégie et d'analyses 
concernant le marketing, la vente et la conception de produits; offre de recherches et d'enquêtes 
commerciales pour des tiers; études statistiques d'entreprise et offre de renseignements 
statistiques sur les entreprises, recherche en gestion commerciale, d'affaires commerciales et 
industrielle; services de marketing, nommément saisie et traitement d'information ainsi que 
production de rapports connexes sur les visiteurs de sites Web pour analyser l'efficacité de 
techniques de marketing; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
consultation dans les domaines du marketing d'entreprise, de la publicité, de l'acquisition de 
consommateurs, de la participation des consommateurs et du marketing; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données, nommément collecte, préparation, 
composition, stockage, traitement et offre de renseignements commerciaux, de données, de 
statistiques et d'indices; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers; vérification de données commerciales et gestion de données, nommément traitement de 
données commerciales; diffusion de publicités pour des tiers au moyen de sites Web, 
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d'applications et d'appareils mobiles; services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur les produits de tiers au moyen de réseaux de communication mondiaux à des 
fins de publicité et de vente; production de rapports commerciaux; services d'étude de marché 
dans les domaines de la publicité et du marketing, nommément offre de mesures du trafic, de 
statistiques, de données d'activité des utilisateurs, de mesure de l'audience et de rapports de 
marketing et de publicité; services de publicité sur des téléphones mobiles pour des tiers; publicité 
en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web, des applications 
et des appareils mobiles; promotion des produits et des services de tiers par le placement de 
publicités et d'affichages promotionnels sur divers supports; préparation et réalisation de contenu, 
nommément de textes publicitaires, de vidéos, de séries télévisées et de films ainsi que de plans 
et de concepts publicitaires; préparation, adaptation et placement de publicités pour des tiers; offre 
d'un réseau commercial, d'un marché en ligne ou d'un mur d'offres pour des tiers leur permettant 
de participer à des activités d'échange de publicité en ligne, d'affaires directes et de promotion 
croisée avec d'autres publicitaires et fournisseurs d'applications mobiles en ligne; mise à jour 
d'information publicitaire pour des tiers par plusieurs appareils de communication et informatiques; 
recherche en marketing, nommément services de mesure et d'analyse de l'audience; services 
d'agence de marketing; services d'agence de marketing en ligne; services d'agence de marketing 
au moyen d'appareils mobiles; services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications et de logiciels dans les 
domaines de la publicité, de l'acquisition d'utilisateurs et du marketing pour appareils mobiles; 
services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, développement, 
gestion, analyse, suivi et maintenance d'applications, de logiciels et de réseaux de tiers dans les 
domaines de la publicité et du marketing ainsi que développement et vente de jeux et 
d'applications mobiles; services d'analyse prédictive de données technologiques et scientifiques 
offerts aux développeurs d'applications de jeux et aux éditeurs sur des appareils mobiles; 
programmation informatique; consultation en informatique et soutien technique, en l'occurrence 
dépannage de logiciels; offre de services de consultation dans les domaines de la conception, de 
l'essai, de la recherche, du soutien technique et de l'information dans les domaines de l'Internet et 
du Web, de l'informatique, des sites Web et de l'hébergement de sites Web; services d'analyse de 
données de marketing technologiques, en l'occurrence service de traitement automatique et de 
collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des 
données de service de marketing; exploration de données; conception de sites Web à des fins 
publicitaires; conception, création, maintenance et hébergement de sites Web ou de portails Web; 
services de conception de publicité graphique; hébergement d'applications logicielles pour 
utilisation par des tiers; installation et maintenance de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour service de traitement automatique et de collecte de 
données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de 
service de marketing; services d'écriture de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; 
logiciel-service (SaaS), services, notamment offre en ligne de logiciels pour le suivi du rendement 
de campagnes publicitaires en ligne; consultation technique et services de génie dans le domaine 
de la téléphonie mobile, conférences réseau, offre de services de réseau privé virtuel (RPV), 
exploitation d'un réseau étendu (WAN), offre d'accès à un réseau informatique mondial, à des 
services de communication personnelle, à un réseau informatique sans fil, à la communication 
sans fil, à des logiciels et à Internet.

(2) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, d'information, 
d'illustrations, d'images, nommément d'images, de photos, de contenu audio et vidéo de jeux, de 
musique, de concerts, de vidéos, nommément de films et de messages vidéo, d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de sports, de jeux et d'évènements 
culturels par un réseau de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; 
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câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par réseaux à fibres optiques, nommément 
services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres optiques; communication 
par télégraphie; communication par téléphone; transmission assistée par ordinateur de messages 
texte, de messages vocaux, de balados, de messages vidéo, d'images et de photos par Internet; 
courriel; télécopie; radiodiffusion; envoi de télégrammes; services de télégraphie; services de 
téléphonie sans fil; télédiffusion; services de radiomessagerie; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services de téléconférence; diffusion musicale, nommément diffusion de concerts 
sur Internet, radiodiffusion, radiodiffusion sur Internet; diffusion par voie hertzienne, par satellite et 
par câble d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de télétexte, de photos, de musique 
numérique, de films, d'enregistrements audio en direct et préenregistrés et d'enregistrements 
vidéo; transmission assistée par ordinateur de messages texte, de films, de musique numérique, 
d'enregistrements audio en direct et préenregistrés, d'enregistrements vidéo et de photos par 
satellite, par câbles à fibres optiques, par des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que par des 
réseaux téléphoniques et cellulaires, services de vidéoconférence, services de messagerie vocale, 
services de radiodiffusion sur Internet, services de télédiffusion par Internet, télédiffusion par 
satellite; diffusion en continu de contenu vidéo et audio par Internet, notamment de musique et de 
films; services d'agence de presse pour la transmission électronique; offre d'information et 
services de conseil dans le domaine de la téléphonie mobile; diffusion, transmission et diffusion en 
continu d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de photos, de musique, de jeux 
et de messages texte par téléphone cellulaire et par Internet pour la lecture sur des appareils de 
télévision, des ordinateurs et des appareils enregistreurs personnels, des récepteurs sans fil, des 
téléphones et des téléphones mobiles, des écrans publics ainsi que tout autre appareil et toute 
autre installation en mesure de recevoir un tel contenu par Internet; communication par appareils 
de jeux vidéo grand public, nommément diffusion en continu d'émissions d'information, de films et 
d'émissions de télévision; offre d'information sur des appareils de téléphonie mobile par des 
appareils de jeux vidéo grand public; communication par appareils de jeux vidéo d'arcade, 
nommément transmission interactive de photos, de messages vidéo, de films et de vidéos 
musicales sur des réseaux numériques; communication par appareils de jeu de poche, 
nommément transmission interactive de musique et de films sur des réseaux numériques; offre 
d'information de communication sur des appareils de jeu de poche permettant la transmission 
interactive de musique et de films sur des réseaux numériques; envoi électronique de messages, 
nommément messagerie texte numérique, services de messagerie vocale, offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée; hébergement d'applications logicielles pour utilisation par 
des tiers, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant à des groupes familiaux de créer 
et de mettre à jour des sites Web personnalisés pour le partage d'information concernant des 
membres de la famille; services d'agence de presse; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable permettant à des groupes familiaux de créer et de mettre à jour des sites 
Web personnalisés pour le partage d'information concernant des membres de la famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2014 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 juin 2014 en liaison avec les produits. Date de 
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priorité de production: EUIPO (UE) 04 juin 2014, demande no: 012938486 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 services (2)
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  N  de la demandeo 1,711,548  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtika UK - House of Fun Limited, UHY 
Hacker Young LLP, Quadrant House, 4 
Thomas More Square, London E1W1YW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOUSE OF FUN

Description de l’image (Vienne)
- Dés à jouer, dominos
- 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
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Coiffures

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage social; jeux vidéo interactifs; 
jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social accessibles au 
moyen d'Internet, d'ordinateurs et d'appareils sans fil; logiciels permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de mettre en ligne, de montrer, d'afficher, de marquer et de publier sur un blogue des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711548&extension=00
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messages texte, des commentaires, des vidéos, des films, des photos, de la musique, du contenu 
d'animation, des images et des journaux dans les domaines des communautés de réalité virtuelle 
en ligne, des jeux informatiques électroniques et des jeux de divertissement offerts par Internet et 
des réseaux de communication sans fil au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil, nommément 
de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs tablettes, et permettant aux utilisateurs de partager ces contenus avec des tiers; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; jeux électroniques téléchargeables pour 
appareils sans fil; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des applications de 
réseautage social et des sites Web de réseautage social.

SERVICES

Classe 42
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux 
informatiques interactifs, de jeux informatiques pour appareils mobiles et de jeux informatiques de 
réseautage; offre de mises à niveau pour jeux informatiques en ligne, jeux interactifs, jeux pour 
appareils mobiles, jeux sociaux et applications de jeu; offre de critiques en ligne sur les jeux 
informatiques, les jeux interactifs, les jeux pour appareils mobiles et les applications de jeu; 
diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux interactifs, aux jeux pour 
appareils mobiles, aux jeux sociaux et aux applications de jeu; services de jeu en ligne; services 
de jeux interactifs en ligne; offre de jeux et d'applications de jeu sur des appareils électroniques 
sociaux, mobiles et personnels, des appareils électroniques portatifs et des plateformes de jeu; 
offre d'un portail Web dans les domaines des jeux et du jeu; organisation et tenue de concours 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux interactifs, des jeux mobiles et des 
applications de jeu; organisation et tenue de concours de jeux de hasard; offre d'accès à des jeux 
informatiques électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de 
jeux informatiques sociaux à des fins d'amusement, de loisir et de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,716,159  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upwork Inc., 411 Logue Avenue, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPWORK
Produits
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la gestion 
de bases de données et le stockage électronique de données créées par les utilisateurs dans les 
domaines des services professionnels offerts par des pigistes et des télétravailleurs, de 
l'engagement des pigistes, des possibilités d'emploi, des profils d'entreprise et de travailleur, de 
l'évaluation des compétences des pigistes ainsi que des technologies et des techniques de 
collaboration, qui permettent aux utilisateurs d'échanger, de stocker et de visualiser des 
communications interpersonnelles, d'échanger et de collaborer concernant des fichiers et des 
produits en temps réel ou de manière asynchrone et de communiquer par voie électronique sur 
Internet, nommément de transmettre des courriels et des messages électroniques instantanés 
dans les domaines des services professionnels, de l'engagement des entreprises, des possibilités 
d'emploi, des profils d'entreprise et de travailleur, de l'engagement des pigistes et des autres 
travailleurs, de l'évaluation des compétences des travailleurs ainsi que des technologies et des 
techniques de collaboration; programmes informatiques pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données enregistrées sur des supports 
informatiques dans les domaines de la gestion de projets, de l'administration des affaires, de la 
finance et des ressources humaines; offre d'outils en ligne, nommément de logiciels 
téléchargeables pour la communication entre utilisateurs, nommément la transmission de courriels 
et de messages électroniques instantanés, ainsi que pour l'accès à des documents, à des 
courriels, à des vidéos créées par les utilisateurs, à des données créées par les utilisateurs et à 
des fichiers électroniques créés par les utilisateurs, dans les domaines des services 
professionnels offerts par des pigistes et des télétravailleurs, de l'engagement des pigistes, des 
possibilités d'emploi, des profils d'entreprise et de travailleur, de l'évaluation des compétences des 
pigistes ainsi que des technologies et des techniques de collaboration, qui permettent aux 
utilisateurs d'échanger, de stocker et de visualiser des communications interpersonnelles, 
d'échanger et de collaborer concernant des fichiers et des produits en temps réel ou de manière 
asynchrone, d'offrir des services d'administration des affaires en ligne, de traiter la facturation et le 
règlement électronique de factures ainsi que de promouvoir la vente des produits et des services 
de tiers; logiciels pour trouver des travailleurs dont les compétences et les capacités répondent 
aux exigences de projets; logiciels pour la surveillance de travailleurs, nommément logiciels pour 
le suivi, la surveillance et l'enregistrement des activités et du niveau d'activité de télétravailleurs et 
de travailleurs en ligne; logiciels permettant la communication et le partage électroniques en ligne 
de ressources, nommément d'information dans les domaines des services professionnels offerts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716159&extension=00
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par des pigistes et des télétravailleurs, de l'engagement des pigistes, des possibilités d'emploi, des 
profils d'entreprise et de travailleur, de l'évaluation des compétences des pigistes, des services 
d'affaires en ligne offerts par des pigistes et des télétravailleurs, de la collaboration entre les 
travailleurs, des solutions de facturation et de paiement et du marketing de services, entre les 
membres d'une équipe de travail en ligne; logiciels pour la création d'une plateforme de travail 
virtuelle en ligne pour le collaboration en ligne entre plusieurs travailleurs; logiciels pour la gestion 
des ressources humaines; logiciels pour la gestion de projets soumis par les utilisateurs en ligne 
ainsi que pour la surveillance, la création et la gestion de registres du travail effectué; logiciels, 
nommément logiciels pour la détermination et la définition de la portée et des éléments de projets 
d'affaires soumis par les utilisateurs; logiciels de gestion de projets; logiciels pour le suivi de la 
gestion du temps, de la gestion de projets d'affaires et de la gestion des dépenses ainsi que pour 
la création d'agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de notes de frais et de rapports 
de gestion de projets; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, 
magazines, magazines électroniques, bulletins d'information, revues et documents techniques sur 
des sujets d'intérêt professionnel, tous dans les domaines de la gestion des affaires, de l'emploi, 
des logiciels, du matériel informatique, du recrutement, de l'embauche, du perfectionnement 
personnel et de la promotion de carrière; logiciels d'application mobiles pour la gestion de projets.

SERVICES
(1) Services de recrutement de personnel, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; offre d'une base de données interrogeable en ligne présentant des 
offres d'emploi, des possibilités d'emploi et des curriculum vitae; offre d'information en ligne sur 
l'emploi; services de consultation dans les domaines des ressources humaines et de la gestion de 
pigistes et de télétravailleurs; administration, gestion, mobilisation et coordination des ressources 
humaines; gestion à distance des ressources humaines, des travailleurs et de l'impartition; offre 
d'un site Web et d'une base de données contenant de l'information dans les domaines de la 
dotation en personnel, de la surveillance de travailleurs, de la rémunération et des méthodes 
permettant de fidéliser les travailleurs et permettant aux travailleurs d'offrir leurs services par 
Internet; offre d'un portail en ligne pour la soumission et la publication de curriculum vitae par des 
professionnels ainsi que la publication d'offres d'emploi et de projets par des particuliers et des 
entreprises; offre de services de placement et de services d'information sur les carrières à des 
postulants et à des pigistes; services de consultation dans le domaine du développement des 
ressources humaines ainsi qu'offre de conseils en ligne aux travailleurs sur la manière de 
présenter leurs compétences adéquatement et correctement et de fournir des services de grande 
qualité; services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne pour les travailleurs et pour les 
particuliers et les entreprises à la recherche des services de travailleurs, ainsi que réalisation 
d'analyses pour trouver des travailleurs dont les antécédents, les compétences et les capacités 
répondent aux besoins de ceux qui sont à la recherche de services; publicité des produits et des 
services de tiers par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre de consultation en 
affaires et de renseignements commerciaux, nommément suivi, analyse et production de rapports 
pour des tiers concernant l'exploitation, l'utilisation et les utilisateurs d'un marché en ligne; 
exploitation de marchés en ligne, nommément offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'un système interactif en ligne permettant aux utilisateurs d'un marché en ligne 
de fournir des évaluations et des commentaires concernant les parties avec lesquelles ils ont 
interagi sur le marché en ligne; facturation; offre de services liés à l'emploi, nommément 
facturation et paiement en ligne, validation en ligne de feuilles de temps, production de rapports 
budgétaires en ligne, accès en ligne à des données sur le rendement et offre d'un système de 
commentaires en ligne, nommément d'un système permettant aux utilisateurs de faire des 
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évaluations, des critiques, des références et des recommandations concernant les services 
professionnels de tiers ainsi que des rapports de gestion personnalisés, nommément des rapports 
contenant de l'information financière, de l'information sur les ressources humaines et de 
l'information sur des projets soumis par les utilisateurs; offre d'information dans le domaine des 
ressources humaines pour des tiers, nommément offre de feuilles de temps, de factures pour 
rapports de paie et de formulaires de ressources humaines; services de gestion de contrats et de 
passation de contrats, nommément aide à la formation et à la gestion de contrats avec des 
pigistes; collecte, analyse et communication de commentaires, de critiques et d'information ayant 
trait au rendement de travailleurs et de fournisseurs de projet concernant leurs services 
professionnels; consultation en affaires concernant la conformité avec les règlements, 
nommément consultation auprès des utilisateurs sur la façon de respecter les lois, les règlements, 
les règlements administratifs et les règles applicables à leur secteur d'activité.

(2) Offre de services de règlement et de suivi de factures, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures ainsi que services de suivi de solde et de 
compte; gestion d'information financière; services d'opérations financières, nommément offre de 
services sécurisés de traitement d'opérations de règlement électronique de factures; services de 
traitement de paiements dans les domaines du règlement de factures de tiers, du traitement de 
données de règlement de factures, des services de cartes de paiement et du règlement de 
factures; organisation et gestion de la rémunération de travailleurs ou du paiement de services 
contractuels; services d'entiercement en ligne pour le paiement de services.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique par Internet de 
logiciels, de messages, nommément de courriels et de messages électroniques instantanés, ainsi 
que de données, nommément d'offres d'emploi, de possibilités d'emploi et de curriculum vitae, 
dans les domaines des possibilités d'emploi, des profils d'entreprise et de travailleur, de 
l'engagement des pigistes et des autres travailleurs, de l'évaluation des compétences des pigistes, 
des technologies et des techniques de collaboration, des solutions de facturation et de paiement et 
du marketing de services; offre de connexions de télécommunication à Internet, nommément offre 
d'un site Web pour la transmission ou la réception d'offres d'emploi, d'occasions de projets à la 
pige et de curriculum vitae de tiers dans les domaines des services professionnels, de 
l'engagement des entreprises, des projets à la pige, des profils d'entreprise et de travailleur, de 
l'évaluation des compétences des pigistes, des services d'affaires en ligne, de la collaboration 
entre les travailleurs, des solutions de facturation et de paiement et du marketing de services; 
stockage électronique de messages, de données et de logiciels par Internet, nommément services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre de bavardoirs sur 
Internet pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de 
télécommunication, nommément offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de babillards 
en ligne sur des sujets d'intérêt général dans les domaines des affaires, des ressources humaines 
et des offres d'emploi; services de conférence réseau offerts sur un site Web par un réseau 
informatique mondial permettant aux acheteurs et aux vendeurs de services professionnels de 
négocier et de collaborer au sujet de projets d'affaires à partir de n'importe quel endroit; services 
de télécommunication mobile, nommément transmission électronique, par un réseau informatique 
mondial, de courriels et de messages électroniques instantanés.

(4) Services informatiques, nommément offre de publications en ligne, nommément de rapports, 
de magazines, de magazines électroniques, de bulletins d'information, de revues, de documents 
techniques et de résumés connexes, sur des sujets d'intérêt professionnel, tous dans les 
domaines des affaires, de l'emploi, de la dotation en personnel, des logiciels, du matériel 
informatique, du recrutement, de l'embauche, du perfectionnement personnel et de la promotion 
de carrière; services éducatifs et informatifs, nommément organisation et tenue de conférences, 
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de séminaires, de séances de tutorat et d'ateliers éducatifs dans de domaine de la prestation et de 
l'obtention de services à la pige ou en impartition; offre d'un site Web contenant une base de 
données dans les domaines de la formation en gestion des affaires et en stratégie d'entreprise 
ainsi que de la formation en gestion d'emploi.

(5) Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers dans les domaines des ressources humaines, de la gestion financière et 
de la gestion de projets d'affaires; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la 
gestion de bases de données, le stockage électronique de données et la communication 
électronique, nommément la communication électronique de contenu créé par les utilisateurs, de 
données créées par les utilisateurs ainsi que de fichiers audio et d'images numériques créés par 
les utilisateurs, par Internet, pour trouver des travailleurs dont les compétences et les capacités 
répondent aux exigences de projets, pour la création de bases de données interrogeables 
contenant de l'information et des données dans les domaines des ressources humaines, de la 
finance et de la gestion de projets ainsi que pour la surveillance de travailleurs, nommément des 
logiciels pour le suivi, la surveillance et l'enregistrement des activités et du niveau d'activité de 
télétravailleurs et de travailleurs en ligne; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
pour la gestion de projets d'affaires et des logiciels d'accès multiutilisateur à des documents 
électroniques, à des courriels, à des vidéos infonuagiques, à des données et à des fichiers créés 
par les utilisateurs, nommément à des messages texte, à des fichiers vocaux, à des fichiers audio 
et à des fichiers vidéo, pour la gestion de projets en ligne, pour la surveillance, la création et la 
gestion de registres du travail effectué ainsi que pour la connexion de travailleurs avec d'autres 
travailleurs et avec des fournisseurs de projet; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour partager des ressources entre les membres d'une équipe de travail 
en ligne, pour faire le suivi du temps, des tâches, des dépenses et des données de gestion de 
projets ainsi que pour créer des agendas de travail, des feuilles de temps, des factures, des notes 
de frais et des rapports de gestion de projets; services informatiques, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables à des tiers pour faciliter et coordonner les communications 
interpersonnelles en temps réel et de manière asynchrone, nommément les courriels et les 
messages électroniques instantanés; services informatiques, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables pour la collaboration entre utilisateurs, nommément de logiciels permettant aux 
utilisateurs de fournir, par un réseau informatique mondial, des conseils et de l'information à 
d'autres utilisateurs dans les domaines des ressources humaines, de la gestion financière et de la 
gestion de projets d'affaires; services informatiques, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'échange d'information entre les utilisateurs, nommément de logiciels 
permettant aux utilisateurs de se transmettre de l'information par voie électronique sur un réseau 
informatique mondial dans les domaines des ressources humaines, de la gestion financière et de 
la gestion de projets d'affaires; services informatiques, nommément consultation, conception et 
développement ayant trait à des programmes logiciels pour utilisation par des tiers; services de 
soutien, nommément maintenance de logiciels, services d'assistance, nommément services de 
soutien technique et de soutien à la clientèle en ligne, à savoir dépannage et surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux ainsi que dépannage et surveillance de matériel informatique et 
de logiciels, et offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services 
informatiques, nommément protection de données, à savoir services de cryptage et stockage 
physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; hébergement de 
sites Web pour des tiers; offre d'un calendrier en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour définir la portée de projets de services professionnels et pour les 
planifier, en faire le suivi et les exécuter, ainsi que pour chercher et trouver des fournisseurs de 
services professionnels, négocier et collaborer avec eux, évaluer leurs projets antérieurs et fournir 
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des commentaires sur leur projets antérieurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, 
nommément la transmission de courriels et de messages électroniques instantanés, ainsi que 
pour l'accès à des documents, à des courriels, à des vidéos créées par les utilisateurs, à des 
données créées par les utilisateurs et à des fichiers électroniques créés par les utilisateurs dans 
les domaines des services professionnels offerts par des pigistes et des télétravailleurs, de 
l'engagement des pigistes, des possibilités d'emploi, des profils d'entreprise et de travailleur, de 
l'évaluation des compétences des pigistes ainsi que des technologies et des techniques de 
collaboration, qui permettent aux utilisateurs d'échanger, de stocker et de visualiser des 
communications interpersonnelles, d'échanger et de collaborer concernant des fichiers et des 
produits en temps réel ou de manière asynchrone, d'offrir des services d'administration des 
affaires en ligne, de traiter la facturation et le règlement électronique de factures ainsi que de 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; offre d'un système électronique sécurisé en ligne, 
nommément d'un site Web, proposant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
communiquer, de partager de l'information et des ressources créées par les utilisateurs dans les 
domaines des ressources humaines, de la gestion financière et de la gestion de projets d'affaires, 
et de faire du réseautage d'affaires et professionnel sur des réseaux de communication mondiaux; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour trouver des travailleurs dont les 
compétences et les capacités répondent aux exigences de projets; offre d'un site Web pour 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et 
de trouver des tiers et de communiquer avec eux, nommément de logiciels pour l'affichage et la 
communication de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la recherche et le repérage d'autres 
utilisateurs et l'interaction avec eux; logiciels non téléchargeables pour le suivi du temps, des 
tâches, des dépenses et des données de gestion de projets ainsi que pour la création d'agendas 
de travail, de feuilles de temps, de factures, de notes de frais et de rapports de gestion de projets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,718,043  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xenex Disinfection Services LLC, 755 East 
Mulberry Avenue, Suite 200, San Antonio, TX 
78212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits
Système de désinfection par lampe à rayons ultraviolets pour la désinfection dans le domaine 
médical.

SERVICES
Services de désinfection, nommément désinfection de surfaces dans des chambres, des 
bâtiments et des installations médicales à l'aide de la technologie des lampes au xénon à rayons 
ultraviolets pulsés; services de désinfection médicale, nommément désinfection d'équipement et 
d'outils médicaux à l'aide de la technologie des lampes au xénon à rayons ultraviolets pulsés et 
désinfection de surfaces dans des installations médicales à l'aide de la technologie des lampes au 
xénon à rayons ultraviolets pulsés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718043&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/552,
999 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 1,724,467  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertimass, LLC (a Delaware Corporation), 2 
Park Plaza, Suite 700, Irvine, CA 92614, 
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

VERTIMASS
Produits
Carburants renouvelables, nommément éthanol produit à partir de bois, de maïs, de graminées, 
de gaz naturel ainsi que de résidus agricoles et forestiers.

SERVICES
(1) Offre de services de recherche, de développement et de consultation concernant la 
technologie dans le domaine de l'énergie de remplacement, nommément de la gazéification et de 
la combustion de carburants de remplacement; recherche et développement d'une technologie 
propriétaire sous licence dans le domaine de la conversion de l'éthanol en carburant de 
remplacement.

(2) Culture d'éthanol pour produire des carburants de remplacement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/524,
843 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/982,055 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5,273,964 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,117  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toaster Labs, Inc., 2212 Queen Anne Avenue 
N. , Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

PULSE
Produits

 Classe 10
(1) Distributeurs vendus vides et spécialement conçus pour la distribution de lubrifiants, de crèmes 
ou d'huiles médicamenteux à usage médical.

 Classe 21
(2) Contenants pour la maison vendus vides, en l'occurrence distributeurs de lubrifiant, de crème 
ou d'huile à usage personnel, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,119,889 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=1726117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,590  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHWEIZ TOURISMUS, a Switzerland public 
corporation, Tödistrasse 7, 8002 Zürich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIVER SUISSE L'ORIGINAL DEPUIS 1864

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est rouge (Pantone* 201 C), ainsi que le mot « Hiver », les lignes ondulées en dessous du 
mot « Hiver », les lettres CH et le cercle entourant ceux-ci; le soleil derrière les montagnes est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731590&extension=00
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rouge clair (Pantone* 7418C); les mots « SUISSE - L'ORIGINAL » et « DEPUIS 1864 », ainsi que 
les montagnes, le cercle entourant le dessin et le cercle au-dessus du soleil sont blancs; 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
(1) Image and sound carriers, namely pre-recorded laser discs containing films and DVDs 
containing movie recordings; non-recorded electronic, optical and magnetic data carriers of all 
types, namely blank CDs, blank DVDs, blank hard drives, blank diskettes and blank audio discs; 
recorded electronic, optical and magnetic data carriers of all types, namely pre-recorded CDs and 
DVDs containing movies promoting Switzerland as a holiday destination; downloadable electronic 
publications and data, namely catalogues, magazines and journals; image and word processing 
software; computer games; application programs, namely computer operating programs and 
computer programs for document management.

 Classe 16
(2) Printed matter, namely work books, forms, questionnaires, newsletters, books, catalogues, 
flyers, periodicals, magazines, trade journals (publications), loose-leaf pads, loose-leaf editions, 
calendars, appointment books, notebooks, adhesive note pads, guides, maps, lists of towns and 
brochures for travellers; printed publications in the field of tourism; pencils, ball pens and other 
stationery, namely office stationery; instructional or teaching materials, namely manuals.

SERVICES

Classe 35
(1) Tourism advertising, namely advertising of the goods and services of others via electronic 
media, specifically the Internet and online advertising for others through computer communication 
networks; public relations; compilation and systematization of information in electronic databases, 
namely management and compilation of computer databases; advertising, including intermediary 
services for advertisements, in particular via global/universal telecommunications systems, namely 
online advertising related to the goods and services of others, conducted on computer 
communications networks; provision of advertising space in print and in online media; publishing of 
advertisements for advertising purposes, namely dissemination of advertisements for others; e-
commerce services in the nature of the negotiation of contracts for the acquisition or sale of goods 
and services, namely negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; e-
commerce services in the nature of the provision of general information on the goods and services 
of others via communications networks and computers for the purpose of advertising and selling 
the goods and services of others; marketing, namely marketing services consisting of evaluating 
markets for the goods and services of others, development of marketing strategies and concepts 
for others, marketing studies, statistical evaluations of marketing data, and marketing analysis 
services; auctioneering, in particular using telecommunications systems; promotional services in 
the nature of the organization, operation, and supervision of purchase incentive, loyalty, and 
advertising programs, namely promotion of the sale of goods and services through a consumer 
loyalty program; rental of advertising space on websites; rental of advertising time on various 
means of communication, namely provision and rental of advertising space on the Internet; 
collection of information in the form of data, images, graphics, sounds, and audiovisual material by 
means of computers and communications networks, namely news agency services provided via a 
global computer network.

Classe 39
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(2) Provision of online information related to travel; provision of cruise ships for travel; provision of 
information for planning and booking air travel via electronic means; provision of information 
related to travel via a website; provision of information related to travel via the Internet; provision of 
information related to booking business trips via the Internet; provision of information related to 
travel and sightseeing tours via online services and call centres; provision of information related to 
travel and the transport of travellers by airplane, train, boat, helicopter, and bus via electronic 
means; provision of information related to planning and booking travel and the transport of 
travellers by airplane, train, boat, helicopter, and bus via electronic means; provision of information 
related to air travel via electronic means; provision of information for travellers in relation to fares, 
schedules, and public transit; provision of automated check-in services via the Internet for air 
transport; organization of individual or group travel; travel arrangement in the context of reward 
programs for credit card users; air and sea travel arrangement; travel arrangement and booking; 
arrangement, organization, and booking of travel and excursions; booking of seats for train travel; 
booking of seats for coach travel; travel reservations, namely travel ticket reservation services; 
travel arrangement for excursions, sightseeing tours, vacations, and tours; planning and booking of 
travel and the transport of travellers by airplane, train, boat, helicopter, and bus via electronic 
means; planning and booking of air travel via electronic means; travel planning, arrangement, and 
booking via electronic means; travel planning, booking, and arrangement; organization of 
vacations; organization of the transport of travellers by airplane, train, boat, helicopter, and bus as 
well as organization of travel; organization of day trips, vacations, and sightseeing tours; 
organization of study tours, language trips, and training trips; travel, excursion, and cruise 
arrangement; organization of boat trips and excursions; preparation of travel tours; preparation of 
sightseeing tours in the context of travel tours; preparation of car rental arrangements in the 
context of travel tours; preparation of excursions in the context of travel tours; preparation and 
organization of sightseeing tours; organization and booking of travel, cruises, and sightseeing 
tours; organization and booking of travel for commercial and recreational purposes; arrangement 
and booking of travel tours; preparation of air and sea travel for travel tours; online booking of 
travel and excursions; online booking and information services in the field of business trips; 
information services related to travel and travel services, namely provision of online travel 
arrangements; travel booking services provided by travel agencies; booking of seats for air travel; 
booking of travel, excursions, and cruises; booking of travel through tourist offices; booking of 
travel through third-party agencies; booking of travel through agencies; travel booking; booking of 
travel and eco-tours through a website; organization and booking of travel, excursions, and 
cruises; reservation, seat assignment, priority check-in, and boarding services for frequent flyers; 
consulting in the fields of travel and guided tours provided via call centres and an online service; 
travel advice and booking; consulting in the field of business travel provided via call centres and an 
online service; air transport of goods and passengers; transport of travellers by airplane, train, 
boat, helicopter, bus, monorail, taxi, and hired car; freight transport by boat, truck, rail, and train; 
packaging and storage of suitcases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 décembre 2014, demande no: 65134/2014 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 1,733,568  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turkish Canadian Chamber of Commerce, 481 
University Avenue, Suite 711, Toronto, 
ONTARIO M5G 2E9

Représentant pour signification
ELO A. TULVING-BLAIS
(TULVING-BLAIS INTERNATIONAL & TECH 
LAW), 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2200, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

TURKISH CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE
Produits
Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, casquettes, tuques et foulards, articles promotionnels, nommément stylos, épingles à 
cravate, clés USB à mémoire flash, sacs à main, sacs à provisions et portefeuilles, confiseries, 
nommément chocolats, bonbons et gelées de fruits, fruits séchés ainsi que tasses à café et tasses 
à thé.

SERVICES
Offre de cours de langues au Canada.

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=1733568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,714  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidzania, S.A.P.I. de C.V., Avenida Vasco de 
Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe 
Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de Morelos, 
Distrito Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

GET READY FOR A BETTER WORLD
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement, de formation et de divertissement pour enfants, nommément offre 
d'aires de jeu interactif en salle de classe et à l'intérieur aux enfants pour des activités de jeu de 
rôle; parcs d'attractions, organisation de projections de films; organisation de spectacles et 
d'émissions, nommément de défilés de mode, de spectacles laser, de spectacles de lumière, de 
spectacles de marionnettes, de spectacles de magie, de spectacles de variétés, de spectacles de 
clown, d'émissions de télévision humoristiques, de jeux-questionnaires télévisés, de concerts, de 
spectacles d'humour et de pièces de théâtre; organisation de spectacles de théâtre, nommément 
présentation de pièces de théâtre; organisation de spectacles de musique, nommément de 
comédies musicales et de concerts; présentation de films; production de films; distribution de films; 
représentations, nommément représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et humoristiques; 
mise en scène de pièces de théâtre; divertissement, à savoir concerts; production d'émissions de 
radio et de télévision; production de films vidéo dans le domaine de l'éducation; production de 
films vidéo dans le domaine de la culture; production de films vidéo dans le domaine du 
divertissement; production de films vidéo dans le domaine du sport; réalisation d'émissions de 
radio et de télévision; utilisation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio et de télévision, nommément services d'enregistrement audio et vidéo; offre 
d'installations intérieures de jeu interactif aux enfants pour des activités de jeu de rôle; services de 
discothèque; centres de divertissement pour enfants, nommément aires de jeu interactif 
intérieures; services de parc d'attractions; autres installations de divertissement, nommément offre 
d'installations de théâtre pour les arts du spectacle, offre d'installations de karaoké, offre 
d'installations de casino, offre d'installations de discothèque, offre d'installations de salle de jeux 
pour jouer à des jeux de plateau pour enfants, installations pour la projection de films, nommément 
cinémas, installations pour la mise en scène de spectacles, nommément théâtres, installations 
pour la mise en scène de pièces de théâtre, nommément théâtres, installations pour la musique, 
nommément salles de concert, installations pour l'offre de formation pédagogique, nommément 
environnements de classe intérieurs pour activités interactives et de jeu de rôle pour enfants, 
studios d'enregistrement de films et d'émissions de télévision ainsi que théâtres; location de films; 
activités de divertissement pour enfants, nommément offre d'une activité de jeu de rôle comportant 
l'utilisation d'une monnaie de jeu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736714&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,738,737  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aura Entertainment, Inc., P.O. Box 4354, 
Allwood Station, Clifton, NJ 07012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMMY JAMES & THE SHONDELLS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tommy James and the Shondells a été déposé.

Produits
(1) Contenu préenregistré, nommément CD, DVD, disques de vinyle et musique téléchargeable 
portant sur des prestations de musique.

(2) Imprimés, nommément programmes souvenirs de concert et photos; vêtements, nommément 
tee-shirts et chapeaux ayant trait à un groupe de musique; sacs, nommément fourre-tout.

SERVICES
(1) Offre d'information dans le domaine de la musique.

(2) Services de divertissement, nommément concerts par un groupe de musique et présence de 
membres d'un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); juin 2010 en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2015, demande 
no: 86513591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,441  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LATAM Airlines Group S.A., Presidente Riesco 
No. 5711, piso 19, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
ascendantes de gauche à droite sont blanches. Les lignes descendantes de gauche à droite sont 
rouges. L'arrière-plan est bleu.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742441&extension=00
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Publications, nommément magazines de bord; périodiques; publications autres que des 
périodiques, nommément magazines de bord sur la mode; magazines; journaux; brochures; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes en carton, cartes postales, 
contenants en carton d'emballage; imprimés, nommément brochures, cartes postales, enveloppes; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos et crayons, livres à colorier; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; plastique pour l'emballage, 
nommément emballages plastiques; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et 
des services de tiers par des programmes de récompenses, dans le cadre desquels des points 
sont accordés pour les achats effectués auprès des commerçants participants, et peuvent ensuite 
être échangés contre des marchandises, des voyages, des chambres d'hôtel et des repas au 
restaurant; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément administration d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux 
membres d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par d'autres 
programmes de fidélisation; réductions concernant les voyages, récompenses pour l'accumulation 
de milles, utilisation du salon d'honneur offert aux voyageurs; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de réduction; administration des affaires dans les 
aéroports; diffusion de publicités et de matériel promotionnel pour des tiers; services de publicité 
pour produits et services de tiers par la télévision, la radio et le courrier, par l'offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, la télédiffusion et la radiodiffusion; agences d'importation-
exportation; information et consultation sur le commerce extérieur; services d'évaluation et de 
proposition de prix, nommément offre de services d'évaluation et de proposition de prix pour les 
vols et les marchandises; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
publicité et services de promotion ayant trait aux produits et services de tiers offerts pour la vente 
dans une boutique en ligne; distribution de matériel publicitaire pour des tiers, nommément de 
feuillets publicitaires, de prospectus, de brochures, d'échantillons, particulièrement pour la vente 
par catalogue; sondages d'opinion; études de marché et de marketing; consultation en ressources 
humaines.

(2) Services de réparation pour aéronefs et véhicules terrestres; installation d'intérieurs d'aéronefs 
et d'automobiles; services d'entretien pour aéronefs et véhicules terrestres; lubrification de 
véhicules (graissage), rechapage et vulcanisation de pneus; traitement contre la rouille pour 
véhicules terrestres et aéronefs; stations-service pour véhicules, lavage de véhicules, nettoyage et 
polissage d'aéronefs et de véhicules terrestres; construction, nommément assemblage, 
renforcement et installation de cadres en métal et autres qu'en métal pour la construction; location 
de bulldozers et d'équipement de construction; supervision et gestion de la construction de 
bâtiments; pose de papier peint.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission de messages texte par téléphone, 
de musique, de vidéos de films et d'émissions de nouvelles par téléphone, service de télécopie, 
transmission par liaisons satellites, terrestres et sous-marines; communications personnelles, 
nommément renvoi automatique et traitement d'appels; services de mise en file d'attente d'appels 
et de messagerie vocale; services de téléconférence; offre de connexions de télécommunication à 
un réseau informatique mondial, nommément offre de connexions à un réseau informatique 
mondial en vol et dans le bar-salon; services d'accès à Internet permettant aux passagers de 
récupérer leurs réservations de transport aérien, de les confirmer ou de les modifier, ainsi que 
d'obtenir des cartes d'embarquement électroniques; offre d'accès aux services Internet; offre 
d'accès à une base de données pour consulter de l'information sur les vols et le voyage; services 
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de données de courriel; offre de temps d'accès aux passagers en vol à une base de données pour 
l'accès à Internet; radiodiffusion et télédiffusion en vol; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; agences de presse.

(4) Emballage et entreposage de marchandises pour voyageurs; organisation de voyages, 
nommément agence de voyages et services touristiques, nommément réservation de moyens de 
transport; transport de passagers et de marchandises par automobiles et par avions; transport et 
manutention de colis, de documents, de fret et de marchandises par automobiles et par avions; 
services de remorquage d'urgence d'automobiles; offre de services d'information et de 
consultation ayant trait au voyage; location de véhicules, nommément location de véhicules 
terrestres et d'aéronefs; offre de stationnement aéroportuaire; services de guide touristique; 
organisation et réservation de croisières, d'excursions et de sorties à la journée pour les visites 
touristiques; services d'information ayant trait au voyage par un réseau informatique mondial; 
services d'agence de voyages en ligne pour l'organisation de voyages ainsi que la réservation et 
l'achat en ligne de billets; exploitation de bulletins électroniques et d'un site Web contenant les 
horaires des compagnies aériennes; services de voyages et de circuits touristiques, nommément 
organisation et réservation de croisières, de circuits, d'hébergement hôtelier et de location de 
voitures, offre de services de visites touristiques guidées et services d'escorte; consultation et 
information, par tous les moyens, sur le tourisme et le voyage; services d'entrepôt, emballage 
d'articles pour le transport et l'entreposage, chargement et déchargement de colis, de documents, 
de fret et de marchandises; consultation et information, par tous les moyens, ayant trait à 
l'entreposage de marchandises; stockage électronique de données et de documents ayant trait au 
transport de passagers et de marchandises, de colis, de documents, de fret et de cargaisons.

(5) Offre de services de divertissement, nommément de musique et de vidéos de films, d'audio et 
de divertissement multimédia aux passagers de transport aérien; offre de publications imprimées 
et électroniques, nommément d'articles et d'images ayant trait aux vols, à l'hébergement hôtelier et 
au voyage; offre de publications électroniques sur Internet, nommément d'articles et d'images 
ayant trait aux vols, à l'hébergement hôtelier et au voyage; planification d'évènements, 
organisation et tenue d'exposés, de cours, de conférences, de foires, d'expositions, de concours, 
de séminaires et de colloques, à des fins éducatives et de divertissement dans le domaine du 
voyage par voie terrestre et aérienne; planification de fêtes; gestion de lieux de réunion, de 
conférences, d'évènements et de centres d'exposition pour la tenue de salons, d'exposés, de 
séminaires, de conférences et de cours dans le domaine du voyage par voie terrestre et aérienne; 
services de formation en tous genres, nommément formation pour agents de bord, pilotes et 
mécaniciens d'aéronef; édition et publication de livres, de magazines, de journaux, de revues, de 
rapports et de manuels; traduction et rédaction; services de reporter; services de photographie; 
offre de terrains de camping, de casinos et de jeux d'arcade; clubs de divertissement, nommément 
boîtes de nuit, clubs vidéo, clubs de loisirs, nommément clubs de livres, clubs de voyage, clubs de 
croisière, clubs de couture et de tricotage ainsi que centres sportifs, nommément clubs de golf, 
clubs de ski et clubs de motocyclistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHILI 06 août 2015, demande no: 1165342 en liaison avec le 
même genre de produits; CHILI 06 août 2015, demande no: 1165343 en liaison avec le même 
genre de services (1); CHILI 06 août 2015, demande no: 1165344 en liaison avec le même genre 
de services (2); CHILI 06 août 2015, demande no: 1165345 en liaison avec le même genre de 
services (3); CHILI 06 août 2015, demande no: 1165347 en liaison avec le même genre de 
services (4); CHILI 06 août 2015, demande no: 1165348 en liaison avec le même genre de 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,365  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SK HOLDINGS CO., LTD., 26, Jong-ro, 
Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SK BIOPHARMACEUTICALS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « SK » 
sont rouges. Le mot « biopharmaceuticals» est orange. Les deux parties intérieures du dessin sont 
rouges. Les deux parties extérieures du dessin sont orange.

Produits
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations biologiques à usage médical, 
préparations biochimiques à usage médical, produits chimiques à usage pharmaceutique, 
préparations médicales d'oligo-éléments pour les humains et les animaux, préparations 
biotechnologiques à usage médical, produits chimiques à usage médicinal, produits chimiques à 
usage médical ou vétérinaire, médicaments et agents thérapeutiques, préparations chimico-
pharmaceutiques, préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, tous les produits 
susmentionnés étant 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 Gilles de la Tourette, de l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des 
troubles du sommeil, des douleurs neuropathiques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des 
maladies neurodégénératives, ainsi que des spasmes musculaires à action centrale et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748365&extension=00
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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 stéroïde, 
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 l'insensibilité à 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; produits chimiques à usage hygiénique pour la 
prévention des infections pathogènes chez les humains et les animaux; préparations 
pharmaceutiques pour l'ajustement immunitaire nommément pour l'immunomodulation; 
préparations vitaminiques; vaccins pour les humains et les animaux 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 avril 2015, demande no: 40-2015-
0024697 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 07 décembre 
2015 sous le No. 1147227 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,749,434  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDROID TV
Produits

 Classe 09
Ensembles de boîtiers décodeurs pour la diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel sur Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de communication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,939  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
White Tee Golf (WT), 52135 Edmonton Trail 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE TEE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Taches, coups de pinceau
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La silhouette de 
l'homme qui frappe une balle de golf est noire, les mots « White Tee » sont jaunes.

Produits
Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés à capuchon, 
vestes, ceintures et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 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=1751939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,089  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Games, Inc., a corporation registered 
under the laws of the State of Maryland, 620 
Crossroads Boulevard, Cary, NC 27518, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAGON
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Conception de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur sur 
les jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86
/806,305 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 
2015, demande no: 86/806,345 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/806,350 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2018 sous le No. 
5,453,954 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2018 sous le No. 
5,453,955 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2018 sous le No. 
5,453,956 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,093  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Games, Inc., a corporation registered 
under the laws of the State of Maryland, 620 
Crossroads Boulevard, Cary, NC 27518, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; périphériques et accessoires pour ordinateurs et consoles de jeu, 
nommément tapis de souris et casques d'écoute; étuis pour téléphones.

 Classe 25
(2) Chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753093&extension=00
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(2) Conception de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86
/806,396 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 
2015, demande no: 86/806,420 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/806,435 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/806,451 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
27 décembre 2016 sous le No. 5,111,049 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 5,115,737 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2017 sous le No. 5,355,639 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2018 sous le No. 5,481,474 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,918  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International Inc., a Connecticut 
corporation, One Laticrete Park North, 
Bethany, CT 06524-3423, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAVER ARMOR PRO
Produits
(1) Composés d'étanchéité pour la pierre, le béton, la brique et la maçonnerie.

(2) Nettoyant pour la pierre, le béton, la brique et la maçonnerie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,846,347 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,110  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGILENT
SERVICES

Classe 42
Infonuagique offrant des logiciels pour le contrôle et la gestion d'information; logiciels 
infonuagiques de gestion, d'analyse, d'interprétation et de visualisation de données pour la 
recherche scientifique et médicale dans les domaines de la bio-informatique, de la génétique, de 
la pathologie et de la biologie moléculaire; logiciels infonuagiques avec fonctions d'importation à 
partir de systèmes d'acquisition de données et fonctions d'exportation vers d'autres appareils et 
logiciels, tous pour la gestion, l'analyse, l'interprétation et la visualisation de données et pour l'offre 
de soutien diagnostique dans les domaines de la bio-informatique, de la génétique, de la 
pathologie et de la biologie moléculaire; services de logiciels-services (SaaS) de gestion, 
d'analyse, d'interprétation et de visualisation de données pour la recherche scientifique et 
médicale dans les domaines de la bio-informatique, de la génétique, de la pathologie et de la 
biologie moléculaire; services de logiciels-services (SaaS) pour l'offre de fonctions d'importation à 
partir de systèmes d'acquisition de données et de fonctions d'exportation vers d'autres appareils et 
logiciels, tous pour la gestion, l'analyse, l'interprétation et la visualisation de données et pour l'offre 
de soutien diagnostique dans les domaines de la bio-informatique, de la génétique, de la 
pathologie et de la biologie moléculaire; conception de réseaux informatiques et conception de 
logiciels pour la gestion, l'analyse, l'interprétation, la visualisation et la transmission d'information 
clinique; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; 
installation et maintenance de logiciels; recherche, développement, conception et mise à niveau 
de logiciels; conception et développement de logiciels; mise à jour, conception et location de 
logiciels; services d'assurance de la qualité et de conformité pour laboratoires d'analyse; 
surveillance en ligne à distance du fonctionnement d'instruments de laboratoire et de systèmes 
informatiques connexes pour laboratoires d'analyse; services de gestion de projets informatiques 
dans les domaines de la recherche scientifique, du contrôle de la qualité, de la réglementation, de 
l'analyse et des services liés à la productivité des laboratoires; conception et développement sur 
mesure de logiciels pour laboratoires d'analyse; offre d'information sur des services d'analyse de 
données concernant le fonctionnement et l'utilisation d'instruments de laboratoire dans l'industrie 
des laboratoires d'analyse; programmation informatique pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément offre de services d'information, de conseil et de diagnostic dans les 
domaines du matériel de laboratoire d'analyse biologique et chimique, des logiciels, de 
l'équipement médical, des pièces et des fournitures; installation de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755110&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86809933 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 novembre 2016 sous le No. 5085118 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,258  Date de production 2015-11-13
 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
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIANA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits
(1) Jetés, couettes, décorations murales, bougies, bougies à DEL, bougeoirs et grandes tasses; 
articles de bar, nommément verres à boire, verres à bière, verres à vin, sous-verres en verre, sous-
verres en papier, verres à cocktail, verres à martini, verres à liqueur, verres de dégustation, flûtes 
à champagne, carafes à décanter, pichets, passoires à cocktail, pilons à cocktail, cuillères de bar, 
mélangeurs à cocktail, déboucheuses, seaux à glace, plateaux à glaçons, pelles à glace, seaux à 
glace pour le vin, bols à noix, bouchons de bouteille de vin, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
verseurs à vin, verseurs-aérateurs à vin, flasques à vin, flasques de poche, serviettes de table, 
porte-serviettes de table, ronds de serviette, pailles à cocktail et cure-dents; sacs réutilisables, 
nommément sacs à provisions réutilisables en tissu, en plastique et en nylon; tabliers et gants de 
cuisinier; produits en peluche, nommément poupées en peluche, jouets en peluche, jouets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755258&extension=00
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rembourrés et en peluche, couvertures en peluche, oreillers en peluche, pantoufles en peluche et 
tapis en peluche; statues, nommément figurines décoratives en verre, figurines jouets, statuettes 
en porcelaine, statuettes en céramique, statuettes en terre cuite, statuettes en verre, statuettes en 
bois, statuettes en cire, statuettes en plâtre, statuettes en plastique, statuettes en pierre, statuettes 
en béton, statuettes en marbre, statuettes en papier mâché, statuettes en métal précieux et 
statuettes en métal commun; décorations de table, nommément ornements de table en verre, 
ornements de table en bois, milieux de table décoratifs, dessus de table, napperons, nappes, 
chemins, décorations de table en porcelaine, en bois, en verre, en plastique, en résine, en 
polyrésine et en céramique et jouets de table, décorations de manteau de cheminée ainsi que 
décorations murales, nommément oeuvres d'art murales, miroirs, cadres pour photos, pièces 
murales, horloges murales, plaques murales décoratives, tapisseries à suspendre, décorations de 
Noël et bas de Noël.

(2) Articles chaussants, nommément bottes, bottes en caoutchouc, bottes d'hiver, chaussures 
d'hiver et pantoufles.

(3) Chaises de camping, couvertures de pique-nique et sacs à dos de pique-nique.

(4) Produits de bain, nommément linge de toilette, serviettes de bain, débarbouillettes, tapis, 
gobelets de salle de bain, distributeurs de savon, supports et crochets à serviettes, raclettes, 
brosses, porte-brosses à dents, porte-savons, rideaux de douche en plastique, pommes de 
douche, étagères de rangement, rideaux de douche en tissu, doublures de rideau de douche en 
plastique, revêtements de baignoire, tapis de bain et éponges; tissus, nommément rideaux, draps, 
édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, cantonnières, serviettes en tissu, 
débarbouillettes et essuie-mains.

(5) Articles de décoration pour la maison, nommément paniers à linge, étagères [meubles] et 
supports à serviettes.

(6) Produits de camping, nommément tentes, sacs de couchage, lanternes, lampes de poche, 
glacières, vaisselle de camping en émail et nécessaires de pique-nique.

(7) Parasols de plage, jardinières, carpettes, paillassons, bancs, tabourets et décorations de 
jardin, nommément boules réfléchissantes, poteries, bains d'oiseaux, attrape-soleil, pots à fleurs, 
figurines, pierres de gué, treillis, fontaines décoratives, maisons d'oiseaux, sculptures et objets 
d'art décoratifs ainsi que carillons éoliens; fauteuils Muskoka.

(8) Sacs à lunch, bouteilles d'eau et contenants à boisson isothermes.

(9) Produits pour animaux de compagnie, nommément maisonnettes pour animaux de compagnie, 
lits, laisses et colliers pour animaux de compagnie ainsi que bols pour chiens.

(10) Jouets, nommément wagons, minibâtons, tables de soccer sur table, tables de hockey 
pneumatique, maisonnettes jouets en carton, tipis jouets, chevaux à bascule, orignaux à bascule, 
animaux en feutre, ensembles constitués de mobilier jouet, de bâtiments miniatures, de ponts 
miniatures, d'arbres miniatures et de figurines jouets représentant des animaux et des humains, 
marionnettes à gaine, marionnettes à doigt et nécessaires d'artisanat.

(11) Habillages pour ordinateurs tablettes, habillages de téléphone intelligent et écouteurs boutons.

(12) Produits d'éclairage, nommément lampes de table, appareils d'éclairage, ballasts pour 
appareils d'éclairage, appareils d'éclairage et abat-jour décoratifs, ampoules, luminaires 
suspendus, lustres, lampes miniatures, lampes de lecture, douilles de lampe et appareils 
d'éclairage pour le jardin constitués de guirlandes lumineuses et de lanternes, ainsi qu'horloges 
murales.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les produits (1); septembre 2014 en 
liaison avec les produits (2); mars 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12)
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  N  de la demandeo 1,755,644  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVASJON NORGE, AKERSGATA-13, N - 
0158, OSLO, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN INNOVATION NORWAY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
composé de lignes est rouge, et les mots sont noirs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; consultation 
en administration des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la 
gestion et à l'administration d'entreprises; tâches administratives, nommément offre de services 
administratifs; organisation de salons de vente et de marketing à des fins commerciales et 
publicitaires pour la publicité des produits et des services de tiers; aide à l'organisation de salons 
de vente et de marketing à des fins commerciales et publicitaires pour la publicité des produits et 
des services de tiers; analyse d'états financiers; aide concernant l'analyse d'états financiers; 
organisation d'expositions commerciales et publicitaires à des fins commerciales et publicitaires 
dans les domaines des affaires et de la publicité des produits et des services de tiers; services de 
consultation en administration des affaires, nommément en administration de projets, stratégie de 
marque, consultation pour la gestion d'entreprise et des affaires, enquêtes de marché, enquêtes 
auprès des entreprises, optimisation du trafic de sites Web et offre de renseignements 
commerciaux et de coordonnées d'entreprises.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément planification financière, services d'analyse et de recherche 
financières, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, prévisions financières, services de 
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garantie et de cautionnement financiers, analyse de placements financiers et recherche de titres, 
consultation en placement financier, gestion financière, planification financière, aide concernant la 
planification financière, les activités fiduciaires, les évaluations financières, la préparation d'états et 
de rapports financiers, le placement de capitaux et la gestion de placements; exploitation d'un 
établissement financier qui accepte, prête, échange et garde de l'argent pour le compte de tiers, 
financement par emprunt, prêt hypothécaire, prêt sur nantissement, placement de fonds.

Classe 41
(3) Services éducatifs et formation dans les domaines de la finance et des activités connexes, en 
l'occurrence cours, ateliers, cours en ligne et conférences dans les domaines des affaires, de la 
publicité, du marketing, de l'immobilier et de la planification financière; services de divertissement, 
nommément organisation d'évènements culturels communautaires, d'expositions et d'évènements 
sportifs dans les domaines du badminton, du basketball, du baseball, du softball, du curling, du 
hockey, du football, du soccer, de la gymnastique, du handball, du tchoukball, de la crosse, de la 
ringuette, du rugby, du squash, du racquetball, du tennis et du volleyball; organisation et gestion 
de conférences, de congrès, de séminaires et de colloques dans les domaines des affaires, de la 
publicité, du marketing, de l'immobilier et de la planification financière, organisation de festivals de 
gastronomie, organisation et gestion de conférences pour la formation pratique dans les domaines 
des affaires, de la publicité, du marketing, de l'immobilier et de la planification financière, diffusion 
de publications électroniques en ligne [non téléchargeables], en l'occurrence de livres, de livrets, 
de brochures, de matériel didactique et de documentation dans les domaines des affaires, de la 
publicité, du marketing, de l'immobilier et de la planification financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 21 mai 2015, demande no: 201506458 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 24 septembre 2015 sous le No. 283580 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,644  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultrafabrics Inc., 303 South Broadway, Suite 
201, Tarrytown, NY 10591-5410, 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

ULTRATECH
Produits

 Classe 18
(1) Similicuir en polyuréthane pour la fabrication de mobilier commercial et résidentiel, d'intérieurs 
d'automobile, de véhicule de plaisance, de bateau et d'avion, de revêtements muraux et 
d'accessoires, sauf les tissus en mailles synthétiques.

 Classe 24
(2) Tissus en polyuréthane pour la fabrication de mobilier commercial et résidentiel, d'intérieurs 
d'automobile, de véhicule de plaisance, de bateau et d'avion, de revêtements muraux et 
d'accessoires, sauf les tissus en mailles synthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,003  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte Madera, CA 
94925, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RH TEEN
Produits
Mobilier, nommément chaises, canapés, bancs, ottomanes, causeuses, sofas, canapés-lits, lits, 
lits de repos, lits d'enfant, commodes, tables de nuit, chaises longues, chaises d'appoint, fauteuils, 
chaises de salle à manger, fauteuils poires, tables de salon, dessertes, consoles, tables de salle à 
manger, tables d'appoint, bibliothèques, coffres, armoires hautes, bureaux, buffets, armoires, 
armoires pour supports pour divertissementet comme des CD, des DVD et des disques optiques 
de musique, d'émissions de télévision, de films et de jeux vidéo, et malles pour utilisation comme 
tables; socles; tabourets; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; mobilier d'extérieur; housses 
ajustées en tissu pour mobilier ; coussins; oreillers; coussins de plancher; oreillers de lit; 
traversins; matelas pour lits et pour lits de repos; surmatelas, nommément lits de plumes; 
agenouilloirs pour le jardinage; sacs de couchage; berceaux; cadres; babillards; mannequins de 
couture; quincaillerie de tenture, nommément tringles à rideaux, crochets à rideaux et faîteaux; 
stores; décorations murales, nommément tablettes et miroirs; portemanteaux; porte-revues; porte-
serviettes; supports de douche; porte-bagages, à savoir mobilier; présentoirs; supports en métal 
pour l'entreposage de bois de chauffage; boîtes décoratives en bois; ornements pour la maison en 
bois, nommément cadres et décorations murales; panneaux de bois décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86
/643,274 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 août 2018 
sous le No. 5,532,602 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,926  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compute Canada Calcul Canada, 36 York Mills 
Road, Suite 505, Toronto, ONTARIO M2P 2E9

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALCUL CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- 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).
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits
Publications imprimées et électroniques sur le calcul informatisé de pointe.

SERVICES
Gestion d'un organisme sans but lucratif qui coordonne et favorise l'utilisation du calcul informatisé 
de pointe dans la recherche et les travaux au Canada pour garantir que les chercheurs ont accès 
aux installations de calcul informatisé et aux services de réseautage et de soutien technique 
nécessaires au développement des connaissances scientifiques et au progrès de l'innovation; 
offre d'accès à des ressources de calcul informatisé de pointe pour les chercheurs (2) Services de 
réseautage et de soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs de pointe, de 
ressources de données et d'établissements de recherche universitaire pour fournir aux chercheurs 
des capacités de calcul informatisé et un stockage en ligne et à long terme de données pouvant 
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être consultées et extraites au moyen de réseaux informatiques à haut rendement (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du calcul informatisé de pointe (4) Services de 
réseautage et de soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs de pointe, de 
ressources de données et d'établissements de recherche pour offrir à des organismes tiers des 
capacités de calcul informatisé et un stockage en ligne et à long terme de données pouvant être 
consultées et extraites au moyen de réseaux informatiques à haut rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,758,934  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compute Canada Calcul Canada, 36 York Mills 
Road, Suite 505, Toronto, ONTARIO M2P 2E9

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPUTE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- 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).
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits
Publications imprimées et électroniques sur le calcul informatisé de pointe.

SERVICES
Gestion d'un organisme sans but lucratif qui coordonne et favorise l'utilisation du calcul informatisé 
de pointe dans la recherche et les travaux au Canada pour garantir que les chercheurs ont accès 
aux installations de calcul informatisé et aux services de réseautage et de soutien technique 
nécessaires au développement des connaissances scientifiques et au progrès de l'innovation; 
offre d'accès à des ressources de calcul informatisé de pointe pour les chercheurs (2) Services de 
réseautage et de soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs de pointe, de 
ressources de données et d'établissements de recherche universitaire pour fournir aux chercheurs 
des capacités de calcul informatisé et un stockage en ligne et à long terme de données pouvant 
être consultées et extraites au moyen de réseaux informatiques à haut rendement (3) Exploitation 
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d'un site Web d'information dans le domaine du calcul informatisé de pointe (4) Services de 
réseautage et de soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs de pointe, de 
ressources de données et d'établissements de recherche pour offrir à des organismes tiers des 
capacités de calcul informatisé et un stockage en ligne et à long terme de données pouvant être 
consultées et extraites au moyen de réseaux informatiques à haut rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,758,937  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compute Canada Calcul Canada, 36 York Mills 
Road, Suite 505, Toronto, ONTARIO M2P 2E9

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPUTE CANADA CALCUL CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- 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).
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits
Publications imprimées et électroniques sur le calcul informatisé de pointe.

SERVICES
Gestion d'un organisme sans but lucratif qui coordonne et favorise l'utilisation du calcul informatisé 
de pointe dans la recherche et les travaux au Canada pour garantir que les chercheurs ont accès 
aux installations de calcul informatisé et aux services de réseautage et de soutien technique 
nécessaires au développement des connaissances scientifiques et au progrès de l'innovation; 
offre d'accès à des ressources de calcul informatisé de pointe pour les chercheurs (2) Services de 
réseautage et de soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs de pointe, de 
ressources de données et d'établissements de recherche universitaire pour fournir aux chercheurs 
des capacités de calcul informatisé et un stockage en ligne et à long terme de données pouvant 
être consultées et extraites au moyen de réseaux informatiques à haut rendement (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du calcul informatisé de pointe (4) Services de 
réseautage et de soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs de pointe, de 
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ressources de données et d'établissements de recherche pour offrir à des organismes tiers des 
capacités de calcul informatisé et un stockage en ligne et à long terme de données pouvant être 
consultées et extraites au moyen de réseaux informatiques à haut rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,760,881  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1003126 Ontario Ltd., 15 Westney Road, Unit 
1C, Ajax, ONTARIO L1T 1P5

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

SKIN VITALITY MEDICAL CLINIC
SERVICES
(1) Services de soins esthétiques pour le corps, services de traitement du visage, services de 
traitements esthétiques pour le corps, traitements de la peau au laser, lissage de la peau au laser, 
restauration capillaire au laser, épilation au laser, réduction des tissus adipeux et de la cellulite, 
gommage chimique, injections de toxine botulique, traitements de la peau par radiofréquence et 
traitements de la peau par lumière intense pulsée; interventions et services cosmétiques non 
chirurgicaux, nommément services de soins du corps, services de traitement du visage, services 
de traitement pour le corps, traitements de la peau au laser, lissage de la peau au laser, 
restauration capillaire au laser, épilation au laser, réduction des tissus adipeux et de la cellulite, 
gommage chimique, injections de toxine botulique, traitements de la peau par fréquence radio et 
traitements de la peau par lumière intense pulsée; services de soins esthétiques; services de 
salon de soins de la peau.

(2) Vente au détail de produits de soins de la peau et de cosmétiques.

(3) Publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,762,711  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. 
Rd., Songsahn Dist., Taipei City 105 R.O.C., 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BeingWare
Produits
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers et moniteurs; matériel 
informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; appareils électroniques numériques de 
poche, nommément téléphones intelligents et assistants numériques personnels, permettant 
l'accès à Internet ainsi que pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de 
courriels, de documents texte, de fichiers informatiques, de photos, d'images fixes, d'animations, 
de musique, de films et d'oeuvres d'animation; logiciels pour téléphones mobiles pour la lecture, 
l'organisation, le téléchargement, la transmission, le traitement et la consultation de fichiers audio 
et de fichiers multimédias, nommément de jeux vidéo téléchargeables, de jeux vidéo 
informatiques, de musique, de films et d'animations; logiciels téléchargeables donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter par un réseau informatique mondial; 
logiciels d'identification, de localisation, de regroupement, de distribution et de gestion ayant trait à 
la surveillance domiciliaire à distance, à la surveillance d'entreprises à distance, à la surveillance 
de bureaux à distance, à la consultation à distance de la consommation d'électricité de domiciles 
et d'entreprises, à la consultation à distance de la consommation énergétique de domiciles et 
d'entreprises à distance ainsi qu'à la détection à distance pour la sécurité de domiciles et 
d'entreprises, tous par téléphone mobile et par réseaux mobiles sans fil, ainsi que pour consulter 
des hyperliens vers des serveurs informatiques et des liens logiciels entre les utilisateurs d'un 
réseau de communication électronique par un réseau informatique mondial pour utilisation avec 
des appareils intelligents de surveillance domiciliaire; livres électroniques, magazines, revues, 
bulletins d'information, journaux et manuels électroniques téléchargeables sur divers sujets 
d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,812  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth Cole Productions, Inc., 603 West 50th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIBECA
Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de maternité, chemisiers, robes, chemises, jupes, costumes, hauts de survêtement, 
hauts tissés, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, chemises 
habillées, chandails, vestons sport, vestes, pantalons sport, pantalons, shorts, blazers, smokings, 
pantalons, gilets, articles pour le cou, nommément cache-cous et châles, ainsi que cravates; 
vêtements façon tailleur, nommément costumes, pantalons sport, vestes, manteaux, robes, 
pantalons, jupes, chemises et chemisiers; vêtements sport; chemises en tricot, chemises tissées, 
chandails molletonnés, jeans en denim, jeans; vêtements d'extérieur, nommément vêtements, 
vestes et manteaux d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'intérieur, vêtements imperméables, 
imperméables, chapeaux imperméables, vestons sport, vestes et manteaux de cuir, pardessus, 
vestes et manteaux en tissu; sous-vêtements, lingerie, peignoirs et vêtements de bain, vêtements 
de nuit, vêtements d'intérieur, peignoirs et pyjamas, chemises de nuit, robes d'intérieur, robes de 
nuit; accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines, chaussettes, ceintures, collants et 
bonneterie; articles pour le cou, nommément foulards et cravates; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, casquettes en tricot et visières; articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, chaussures habillées, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport et espadrilles.

(2) Parfums, eaux de Cologne et parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, déodorants et 
antisudorifiques, baume après-rasage, savon liquide pour les cheveux et le corps; gel douche, eau 
de Cologne après-rasage, parfumerie, produits pour le corps en vaporisateur, lotions pour le 
corps, lotions après-rasage, hydratants, nommément hydratants pour le corps et hydratants pour 
le visage; cosmétiques, nommément savon pour la peau et savon déodorant, crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, 
maquillage, poudriers contenant du maquillage, crayons de maquillage, démaquillant pour les 
yeux, baume à lèvres non médicamenteux, masques de beauté et désincrustants pour le visage; 
savon pour la peau, gel de bain et sels de bain non médicamenteux; shampooing, produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de lavage des cheveux, décolorants capillaires, 
teinture capillaire, gel capillaire, éclaircissants capillaires, produits défrisants, crème dépilatoire, 
après-shampooings, fixatif, produits capillaires lissants, lotions capillaires à onduler et décolorants 
capillaires; crème à raser, baume à raser; huiles pour bébés, huiles de bain, huiles pour le corps et 
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huiles de massage; lotions pour la peau; crème pour le corps, le contour des yeux, les mains et la 
peau; poudre pour bébés et poudre pour le visage; écrans solaires; lotions avant-rasage et après-
rasage; ombre à paupières, traceur pour les yeux, fond de teint, brillant à lèvres, rouge à lèvres, 
fard à joues, vernis à ongles, crayons de maquillage, poudriers vendus vides, démaquillant pour 
les yeux, baume à lèvres non médicamenteux, masques de beauté, désincrustants pour le visage, 
savon pour la peau, gel de bain et sels de bain.

(3) Livres, pinces à billets; jouets en peluche.

(4) Bagages, sangles à bagages, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à main, pochettes, 
sacs de soirée, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
cosmétiques, sacs d'écolier, sacs à chaussures, trousses de toilette, portefeuilles, serviettes pour 
documents, porte-documents de type serviette, mallettes d'affaires, porte-documents, mallettes, 
étuis pour cartes professionnelles et parapluies; sacs à main, étuis à cosmétiques, trousses de 
toilette vendues vides, coffrets à bijoux, étuis à lunettes, étuis d'ordinateur, étuis à passeport, étuis 
pour cartes, étuis de transport pour téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs; sacs à dos; sacs 
à ordinateur; livres de poche, sacs de soirée en cuir et en tissu, sacs banane, parapluies; porte-
billets, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-
monnaie; sacs à provisions, sacs à cordon coulissant et sacoches de messager.

(5) Bijoux, montres, sangles de montre, boutons de manchette, épingles à cravate, bracelets, 
horloges, boîtiers de montre, chaînes porte-clés, pinces à billets; lunettes, lunettes de soleil et 
loupes, montures de lunettes et de lunettes de soleil, lentilles, étuis, cordons et chaînes; montures 
optiques, lunettes de lecture et accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et 
bandeaux qui immobilisent les articles de lunetterie sur les personnes qui les portent.

(6) Linge de toilette; tapis de baignoire; serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de plage, 
débarbouillettes, feuilles de lavage pour le corps; tapis de bain, carpettes, rideaux de douche, 
crochets de rideau de douche, accessoires de bain, nommément porte-brosses à dents, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs, corbeilles à papier, gobelets, porte-savons et pompes à lotion; linge 
de lit, nommément draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers à volant, housses de 
couette, couvertures, édredons, couettes et jetés.

SERVICES
Services de vente au détail, par catalogue et par Internet d'articles chaussants, d'articles 
vestimentaires, de bagages, de sacs à main, de petits articles en cuir, de mallettes d'affaires, de 
ceintures, de foulards et d'articles pour le cou, d'articles de lunetterie, de bijoux et de montres, de 
parfums et d'accessoires de mode. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,989  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bong Joon KIM, 42, Eonju-ro 81-gil, Gangnam-
gu, Seoul (06223), REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR HERB RESUME H

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Autres récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- 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 05
Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; antioxydants pour 
utilisation comme suppléments alimentaires; aliments pour bébés à base de produits agricoles; 
pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments de calcium; 
suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires à base de colostrum; capsules 
amaigrissantes; fibres alimentaires comme additif alimentaire; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires 
de graines de lin en boisson, suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments, nommément de fer, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762989&extension=00
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cuivre, d'acide folique, de collagène et de sélénium; suppléments alimentaires composés de 
minéraux; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, nommément de fer, de cuivre, 
d'acide folique, de collagène et de sélénium; suppléments alimentaires composés principalement 
de calcium; suppléments alimentaires composés principalement de fer; suppléments alimentaires 
composés principalement de magnésium; suppléments alimentaires pour la régulation du 
cholestérol; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, 
nommément de fer, de cuivre, d'acide folique, de collagène et de sélénium, seuls ou combinés; 
suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de graines de lin; 
substituts alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
aliments pour bébés (sauf la farine lactée pour bébés); suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-
éléments, nommément de fer, de cuivre, d'acide folique, de collagène et de sélénium, seuls ou 
combinés; suppléments alimentaires composés de minéraux; suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments, nommément de fer, de cuivre, d'acide folique, de collagène et de sélénium, seuls 
ou combinés; suppléments alimentaires de glucose; vitamines gélifiées; capsules à base de 
plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; suppléments alimentaires de 
lécithine; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires de minéraux; 
préparations minérales; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
suppléments nutritifs composés principalement de calcium; suppléments alimentaires constitués 
principalement de fer; suppléments alimentaires constitués principalement de magnésium; 
suppléments alimentaires composés principalement de zinc; suppléments alimentaires de pollen; 
préparations à boissons alimentaires aromatisées aux fruits, en poudre pour la santé et le bien-
être en général, préparations à boissons alimentaires aromatisées aux fruits, en poudre pour 
favoriser la perte de poids; préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, préparations en poudre pour boissons servant 
de supplément alimentaire pour favoriser la perte de poids; vitamines prénatales; préparations 
d'oligo-éléments, nommément de fer, de cuivre, d'acide folique, de collagène et de sélénium pour 
la consommation humaine et animale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 
alimentaires protéinés; suppléments alimentaires à base de gelée royale; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; amidon et produits d'amidon à usage diététique et 
pharmaceutique; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons 
effervescentes; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de zinc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,765,603  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road NW, Atlanta, Georgia 30339, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISSANI
Produits

 Classe 11
(1) Hottes de cuisinière.

(2) Distributeurs frigorifiques pour boissons; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant 
des porte-bouteilles de vin et des tablettes de rangement; réfrigérateurs, petits réfrigérateurs, 
réfrigérateurs de bar, réfrigérateurs à vin, congélateurs, congélateurs horizontaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1765603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,471  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colas, Société anonyme, 7 Place René Clair, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WATTWAY
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément générateurs électriques, 
régulateurs de tension pour l'énergie électrique, transformateurs de courant électrique, 
transformateurs de tension électrique, unités de distribution de courant électrique nommément 
boîtes de production et de distribution d'énergie pour recharge de véhicules, boîtiers de 
raccordement électrique, interrupteurs de secteur électrique, inverseurs pour alimentation 
électrique, fusibles pour panneaux d'alimentation électrique, fils électriques, bobines électriques, 
accumulateurs électriques, convertisseurs de courant, redresseurs de courant, relais électriques, 
boîtes de jonction, disjoncteurs et conjoncteurs, modules solaires photovoltaïques, onduleurs 
photovoltaïques nommément convertisseur de courant continu de l'énergie photovoltaïque issue 
d'un panneau solaire en courant alternatif, panneaux solaires photovoltaïques; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique nommément transformateurs de courant électrique, 
convertisseurs de courant électrique, onduleurs de courant électrique, redresseurs de courant, 
condensateurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, panneaux électriques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, magnétophones, disques durs, modem radio; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques et optiques nommément CD, DVD, 
disques optiques, tous les produits précités étant vierges; appareils pour la recharge des 
accumulateurs électriques nommément chargeurs pour batteries électriques nommément 
chargeurs pour accumulateurs électriques, condensateurs; appareils et instruments scientifiques, 
de mesure, de signalisation, de contrôle et d'inspection nommément détecteurs thermiques, 
détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de proximité, indicateurs de vitesse, station de 
comptage de véhicules nommément compteur-radars de trafic routier à effet doppler, compteur de 
trafic routier par capteur magnétique et compteur d'ombrage véhicule nommément compteurs de 
trafic routier par détection d'ombrage de véhicule, compteur de trafic routier par variation de 
production électrique nommément indicateurs de phase, variation de tension et courant, station 
météorologiques routières, capteurs d'irradiation; appareils et instruments électriques de mesure, 
de surveillance et de contrôle d'appareils pour la production d'énergie nommément 
transformateurs électriques, disjoncteurs, fusibles pour panneaux d'alimentation électrique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767471&extension=00


  1,767,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 78

appareils et instruments électriques de mesure, de surveillance et de contrôle de la consommation 
d'énergie électrique domestique et industrielle nommément wattmètres, ampèremètres, compteur 
d'énergie thermique, compteur d'énergie solaire; appareils électriques de commutation 
nommément disjoncteur magnéto thermique; convertisseurs électriques; lignes électriques haute 
tension nommément câbles aériens pour les courants de haute intensité; fusibles électriques; 
tableaux de commande électriques; conduites et câbles électriques; câbles à fibres optiques; 
canalisations pour câbles électriques; conduites d'électricité nommément conduits électriques; 
interrupteurs nommément interrupteurs de secteur électrique, interrupteurs d'alimentation; 
raccordements électriques nommément raccords de lignes électriques; compteurs de gaz; 
instruments de contrôle de chaleur nommément thermostats et indicateurs d'électricité; panneaux 
solaires photovoltaïques (modules photovoltaïques); panneaux photovoltaïques thermiques pour la 
production d'électricité; appareils de surveillance de la consommation d'énergie électrique 
domestique et industrielle et logiciels destinés au domaine de l'énergie nommément compteurs 
d'électricité et logiciel de supervision de production et consommation d'énergie électrique 
domestique et industrielle; appareils de réglage et de sûreté pour les conduites de gaz et pour 
appareils électriques, à gaz et à eau dans les installations domotiques nommément compteurs de 
gaz, avertisseurs de fuites de gaz, alarmes pour la détection des gaz inflammables

 Classe 19
(2) Matériaux et produits de construction non métalliques pour la construction, l'entretien, le 
revêtement, la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de trottoirs, de 
chaussées, de places et autres voies et surfaces de roulement et de circulation et de tous travaux 
publics nommément liants pour l'entretien des routes, béton et asphalte pour la construction, 
composés de ragréage d'asphalte, compositions de pavage en asphalte, revêtement de surface 
circulable nommément modules composés de cellules photovoltaïques pour la production 
d'énergie photovoltaïque, utilisés sur les surfaces circulables nommément routes, trottoirs, 
chaussées, places de stationnement, surfaces de roulement et de circulation, pistes cyclables, 
places et voies piétonnes, pistes et voies d'aéroport, quais et voies ferrées; bitume, émulsions de 
bitume, produits bitumineux et liants colorables à base de bitume nommément enduits bitumineux 
pour toitures, bâtiments, façade de bâtiments, ouvrages d'art, routes, trottoirs, chaussées, places 
de stationnement et surfaces de roulement et de circulation; liants composites d'émulsions de 
bitume, et enrobés pour la construction nommément liants pour l'entretien des routes, liants 
composites d'émulsions de bitume, et enrobés pour l'entretien, la stabilisation, la réfection et la 
rénovation des routes, de sols industriels et sportifs, d'aires d'atterrissage et de stationnement et 
d'autres voies et surfaces de roulement et de circulation analogues, autoroutes, trottoirs; ciment 
nommément ciment de magnésie, ciment de laitier-chaux; chaux et autres liants hydrauliques 
nommément ciment pour la construction de bâtiments et routes; mortiers; béton; béton prêt à 
l'emploi; béton de calage de bordures; mortier sec; granulats nommément fragments de roche et 
de verre pour la composition de matériaux pour la construction de bâtiments, routes; revêtements 
de murs nommément revêtements photovoltaïques de murs et de parois (construction); doublages 
et habillages photovoltaïques nommément plaques de parements photovoltaïques pour la 
construction, et isolants pour murs et plafonds, toitures, bâtiments, façade de bâtiments, ouvrages, 
d'art, routes, trottoirs, chaussées, places de stationnement et surfaces de roulement et de 
circulation, constructions non-métalliques nommément revêtements photovoltaïques de murs et de 
parois, nommément panneaux photovoltaïques sur structure bois, toitures photovoltaïques 
nommément modules photovoltaïques pour toitures, bardeaux photovoltaïques de toitures, 
façades photovoltaïques de bâtiments nommément porches photovoltaïques sur structure en bois 
et en PVC pour bâtiments, ouvrages d'art photovoltaïques, routes photovoltaïques, trottoirs 
photovoltaïques, chaussées photovoltaïques, places de stationnement photovoltaïques et surfaces 
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photovoltaïques de roulement et de circulation, constructions non-métalliques nommément 
doublages et habillages nommément plaques de parements photovoltaïques pur la construction, et 
isolants pour murs et plafonds, toitures, bâtiments, façade de bâtiments, ouvrages d'art, routes, 
trottoirs, chaussées, places de stationnement et surfaces de roulement et de circulation

SERVICES

Classe 37
(1) Construction de toitures, bâtiments, façade de bâtiments, ouvrages d'art, routes, trottoirs, 
chaussées, places de stationnement et surfaces de roulement et de circulation; fourniture 
d'informations en matière de construction de toitures, bâtiments, façade de bâtiments, ouvrages 
d'art, routes, trottoirs, chaussées, places de stationnement et surfaces de roulement et de 
circulation; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; services d'isolation 
nommément services d'isolation dans le domaine de la construction résidentielle et commerciale; 
démolition de constructions; location de machines de chantier nommément grues, machines de 
travaux de béton, excavatrices, machines pour le mélange de l'asphalte, machines à faire le 
bitume; désinfection d'édifices; installation, entretien et réparation de machines et d'appareils pour 
la distribution d'énergie électrique et solaire nommément générateurs électriques, panneaux 
solaires photovoltaïques, modules thermoélectriques, transformateurs de courant électrique; 
installation, entretien et réparation d'appareils et d'installations électriques, d'appareils d'éclairage, 
d'appareils de chauffage, d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils électriques 
nommément convertisseurs électriques, transformateurs électriques, de panneaux 
photovoltaïques, de panneaux solaires, d'éoliennes, de chaudières, de fourneaux, de brûleurs, de 
cuisson, de réfrigération, de ventilation, de conditionnement d'air, de distribution d'eau et 
d'installations sanitaires; construction, entretien et réparation de toitures, bâtiments, façade de 
bâtiments, ouvrages d'art, routes, trottoirs, chaussées, places de stationnement et surfaces de 
roulement et de circulation; maintenance, mise à disposition d'installations de production et de 
distribution d'énergie et d'électricité photovoltaïque nommément centrales électriques, centrales de 
production d'électricité à partir de l'énergie solaire; construction, maintenance et réparation 
d'installations thermiques, électriques nommément centrales électriques, centrales 
photovoltaïques, de centrales nucléaires, hydroélectriques, hydrauliques, de barrages, de parcs 
éoliens, d'oléoducs, de gazoducs, de canalisations de transport de gaz, de lignes électriques, 
d'installations pétrolières, de parcs hydroliens, de parcs photovoltaïques, d'usines marémotrices, 
de centrales géothermiques et de centrales biomasses; conseils et informations techniques relatifs 
à l'installation, l'entretien, rénovation et la réparation de matériel et d'installations de production 
d'énergie nommément installations thermiques, centrales nucléaires, hydroélectriques, 
hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens, d'oléoducs, de gazoducs, de canalisation de 
transport de gaz, de lignes électriques, d'installations pétrolières, de parcs hydroliens, de parcs 
photovoltaïques, d'usines marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales biomasses; 
supervision, direction de travaux d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation 
d'appareils pour la production, la mise à disposition et la distribution d'énergie nommément 
générateurs électriques, panneaux solaires photovoltaïques, modules thermoélectriques, 
transformateurs de courant électrique; installation, maintenance, rénovation et réparation de tout 
système de protection et de sécurité des biens et des individus nommément systèmes de sécurité 
à domicile, alarmes de sécurité, alarmes antivol électriques et électroniques; services d'entretien 
et de rénovation d'installations de production d'énergie photovoltaïque, solaire, thermiques, 
nucléaire et d'électricité, d'équipements et appareils dans le domaine de la production d'énergie 
nommément générateurs électriques, panneaux solaires photovoltaïques, modules 
thermoélectriques, transformateurs de courant électrique; conseils pour la construction 
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d'installations de production d'énergie photovoltaïque, thermique, solaire, nucléaire et d'électricité, 
de centrales nucléaires, de centrales électriques, de centrales thermiques, de centrales 
hydroélectriques, d'usines hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens, d'oléoducs, de lignes 
électriques, d'installations pétrolifères, de parcs hydroliens, de parcs photovoltaïques, d'usines 
marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales biomasses

Classe 39
(2) Services d'utilité publique consistant en la distribution d'énergie photovoltaïque, thermique, 
solaire, nucléaire et électricité

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 septembre 2015, demande no: 15 4 211 451 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 septembre 2015 sous le No. 4 211 451 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,373  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCESS SCIENTIFIC, LLC, 3910 Sorrento 
Valley Blvd., Suite 200, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

ULTRABRIGHT
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux pour la chirurgie générale; appareils et instruments médicaux pour les 
unités de soins intensifs et les unités postopératoires, nommément aiguilles et introducteurs 
médicaux et cathéters, ainsi que pièces et accessoires connexes; aiguilles à injection à usage 
médical; aiguilles d'accès vasculaire; aiguilles intraveineuses; introducteurs à gaine et cathéters 
pour l'accès vasculaire percutané; aiguilles hyperéchogènes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86/736,
977 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,276  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Tillman Company, 1300 W. Artesia Blvd., 
Compton, CA 90224, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
(DE GRANDPRÉ CHAIT), 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TILLMAN
Produits

 Classe 09
(1) Gants de protection à usage industriel pour la conduite, nommément gants pour la protection 
contre les accidents ou les blessures pendant la conduite de chariots élévateurs à fourche et 
d'autres véhicules utilitaires lourds; gants de protection pour le travail, nommément gants de 
soudure; gants de protection, nommément gants de protection contre les accidents et gants de 
protection contre les accidents ou les blessures pendant l'utilisation d'outils électriques industriels; 
vêtements de protection contre la chaleur et le feu; genouillères, protège-bras et protections pour 
le revers de la main pour les travailleurs; coussinets de casque et salopettes pour la soudure; 
gaines de câble, en l'occurrence gaines de protection pour câbles électriques; sacs en nylon 
spécialement conçus pour les casques de soudure; matériel de soudure, nommément écrans et 
toiles de soudeur ainsi que toiles de protection, tous pour la protection contre la lumière et les 
étincelles associées à la soudure; nécessaires de soudure, nommément nécessaires avec gants 
de soudure ignifugés, vestes de soudure ignifugées, lunettes de protection pour la coupe, lunettes 
de sécurité, brosses métalliques, pierres à feu, marteaux burineurs, pierre de savon, cure-buses et 
tee-shirts; manches et salopettes de protection à porter pendant la soudure pour la protection 
contre la chaleur et le feu; vestes, manchettes, salopettes, guêtres, jambières, tabliers et cagoules 
aluminisés pour la protection contre la chaleur.

 Classe 25
(2) Gants d'hiver; vestes; pantalons; combinaisons; tabliers; manchettes se portant séparément 
des chemises et faites de coton et de cuir, et salopettes en tissu, autres qu'en papier; cagoules, 
nommément cagoules ignifugées pour utilisation avec des casques de soudeur standards; vestes, 
tabliers, pantalons, combinaisons, guêtres et jambières en cuir; vestes et salopettes en coton et en 
cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,116,918 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=1769276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,184  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xactware Solutions, Inc., 545 Washington 
Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 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

XACTWARE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la gestion, la communication, la coordination, 
la planification et l'étude liées aux matériaux et aux coûts, tous pour la construction, la réparation, 
la restauration et le remaniement de bâtiments, et logiciels pour l'estimation des coûts de la 
construction, de la réparation, de la restauration et du remaniement de bâtiments; logiciels pour la 
mesure de structures de bâtiments, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, 
de biens et de terrains, au moyen d'images aériennes, terrestres et satellites et d'autres 
technologies de télédétection, de données photographiques et de données géospatiales, et pour la 
création de dessins, de plans d'étage et de schémas de structures de bâtiment, de toits, d'autres 
caractéristiques de structures de bâtiment, de biens et de terrains; logiciels pour l'intégration de 
données électroniques dans des environnements réels pour la production de représentations 
numériques de structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de 
bâtiment, de biens et de terrains; logiciels pour la saisie, la collecte, le traitement, l'analyse et la 
consultation d'images et de photos aériennes, terrestres et satellites, ainsi que d'images et de 
photos géospatiales; logiciels pour l'analyse photogrammétrique; logiciels pour les inspections de 
bâtiments, l'évaluation des risques, l'évaluation des dangers, l'évaluation de la reconstruction et 
pour faciliter la gestion et l'analyse des réclamations d'assurance; logiciels pour la prise et le 
téléversement de photos et le téléversement de vidéos; logiciels utilisés pour le stockage et la 
consultation d'images et de données géographiques et spatiales concernant les images stockées 
et consultées; logiciels pour l'analyse, la modélisation prédictive et la production de rapports ayant 
trait à des dommages matériels, à des renseignements sur des sinistres catastrophiques ainsi qu'à 
des évènements et à des catastrophes météorologiques; logiciels pour la mesure d'espaces 
intérieurs et la création de dessins, de plans d'étage, de concepts et d'esquisses d'espaces 
intérieurs; logiciel, à savoir application mobile pour la mesure d'espaces intérieurs et la création de 
dessins, de plans d'étage, de concepts et d'esquisses d'espaces intérieurs; logiciels pour la 
commande de la saisie et du traitement de photos et d'images et de photos aériennes, terrestres, 
satellites et géospatiales, ainsi que d'images et de photos prises au moyen d'autres technologies 
de télédétection; logiciels pour la commande liée à l'imagerie numérique, nommément à des 
photos et à des images et à des photos aériennes, terrestres, satellites et géospatiales, ainsi qu'à 
des images et à des photos prises au moyen d'autres technologies de télédétection; logiciels pour 
obtenir de l'information sur les prix pour l'estimation et l'évaluation des coûts de construction, de 
remaniement, de réparation ou de remplacement de structures résidentielles, commerciales, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772184&extension=00
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industrielles et agricoles ainsi que de leurs accessoires fixes et de leur contenu; rapports 
électroniques téléchargeables ayant trait aux réclamations d'assurance de biens, à l'évaluation de 
biens, de bâtiments, d'accessoires fixes et de biens personnels, ainsi qu'à l'estimation des coûts 
de construction; logiciels pour l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'accessoires fixes 
et de biens personnels; logiciels pour la documentation, l'inventaire et le suivi des dommages 
causés à des biens personnels, commerciaux et industriels, ainsi que pour la vérification de l'état 
de fonctionnement, du statut et de l'emplacement de ce qui précède; logiciel, nommément logiciel 
d'estimation des projets de construction à l'aide de graphiques, qui permet d'estimer le coût de 
construction ou de réparation de structures pour les industries de la construction et de l'assurance; 
logiciels, nommément logiciels d'estimation des coûts, de gestion de projets et de production de 
rapports d'analyse utilisés dans l'industrie de la réparation et de l'entretien des biens; logiciels pour 
l'estimation et l'évaluation des coûts d'assurance, de remaniement, de remplacement et de 
construction et pour la gestion du contenu des maisons des assurés, ainsi que matériel 
d'instruction vendus comme un tout; rapports et fichiers de données téléchargeables contenant de 
l'information et des analyses concernant les accidents météorologiques et les dangers naturels à 
des emplacements géographiques; cartes géographiques électroniques téléchargeables contenant 
de l'information et des analyses concernant les accidents météorologiques et les dangers naturels; 
logiciels téléchargeables pour la création et la consultation de rapports et de cartes géographiques 
concernant les accidents météorologiques et les dangers naturels à des emplacements 
géographiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réunions d'affaires dans les domaines de l'informatique, de l'utilisation d'images 
aériennes, terrestres et satellites, des données sensorielles, des renseignements et des analyses 
géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote, des appareils photo et des caméras, de 
l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des catastrophes, des évènements et des 
problèmes météorologiques, ainsi que des produits, de la consultation et des services connexes.

Classe 36
(2) Diffusion d'information sur les prix servant à estimer et à évaluer les coûts de construction, de 
remaniement, de réparation ou de remplacement de structures résidentielles, commerciales, 
industrielles et agricoles ainsi que de leurs accessoires fixes et de leur contenu; compilation et 
analyse de données dans le domaine de l'assurance; vérification d'estimations de réclamations 
d'assurance; obtention et fourniture d'information et d'images concernant les dommages matériels, 
ainsi que les évènements et les catastrophes météorologiques, pour la gestion et l'analyse des 
réclamations d'assurance, la gestion et l'analyse des risques, l'évaluation des risques financiers, 
l'analyse financière et de placements, l'évaluation immobilière et la gestion et l'analyse des risques 
immobiliers; évaluations en matière d'assurance; offre d'une base de données pour le suivi, la 
surveillance et la production de rapports concernant l'information et les statistiques sur 
l'avancement de réclamations d'assurance du début de la réclamation jusqu'au paiement ou au 
règlement de la réclamation, y compris les évaluations de propriétés, les coûts de remaniement et 
les estimations de réparation; offre d'information dans le domaine de la gestion et de l'analyse des 
réclamations d'assurance, nommément d'informations sur les accidents météorologiques et les 
dangers naturels.

Classe 38
(3) Transmission électronique d'information sur les réclamations d'assurance, l'évaluation de biens 
immobiliers, de bâtiments, d'accessoires fixes et de biens personnels, ainsi que sur l'estimation et 
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l'évaluation des coûts de construction; offre de forums en ligne dans les domaines de 
l'informatique, de l'utilisation d'images aériennes, terrestres et satellites et d'images prises au 
moyen d'autres technologies de télédétection, des renseignements et des analyses géospatiaux, 
des véhicules aériens avec et sans pilote, des appareils photo et des caméras, de l'assurance, de 
l'immobilier, de la construction, des catastrophes, des évènements et des problèmes 
météorologiques, ainsi que des produits, de la consultation et des services connexes; offre de 
forums en ligne qui permettent aux utilisateurs d'échanger de l'information et des recherches, de 
fournir et de recevoir des commentaires et de participer à la révision par des pairs, concernant la 
recherche dans les domaines de l'informatique et de la technologie optique, de l'utilisation 
d'images aériennes, terrestres et satellites et d'images prises au moyen d'autres technologies de 
télédétection, des renseignements et des analyses géospatiaux, des véhicules aériens avec et 
sans pilote, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des catastrophes, des évènements 
et des problèmes météorologiques, ainsi que des produits, de la consultation et des services 
connexes.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
cours de formation en ligne dans les domaines de la programmation informatique, du 
développement de logiciels, du développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles et des interfaces, de la conception de systèmes informatiques, de l'informatique, du 
développement d'applications logicielles, du développement Web et de la conception Web; 
services éducatifs, nommément cours de formation à distance au niveau collégial et cours de 
formation à distance pour la formation liée aux logiciels et à l'estimation de biens; services 
éducatifs, nommément offre de cours par Internet dans les domaines de la programmation 
informatique, du développement de logiciels, du développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles et des interfaces, de la conception de systèmes informatiques, de 
l'informatique, du développement d'applications logicielles, du développement Web et de la 
conception Web; services éducatifs, nommément offre de stages, de jumelages et de formations 
dans les domaines de la programmation informatique, du développement de logiciels, du 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles et des interfaces, de la 
conception de systèmes informatiques, de l'informatique, du développement d'applications 
logicielles, du développement Web et de la conception Web; offre de cours, de conférences et 
d'ateliers de formation en personne et en ligne dans les domaines de la gestion des réclamations 
d'assurance, de l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'accessoires fixes et de biens 
personnels, de l'estimation des coûts de construction et de la construction de bâtiments, ainsi que 
des logiciels et de la technologie connexes; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence de rapports ayant trait à des réclamations d'assurance de biens, 
à des évaluations de biens immobiliers, de bâtiments et de biens personnels, et à l'estimation des 
coûts de construction; offre de rapports de renseignement d'affaires, nommément de rapports 
électroniques non téléchargeables contenant de l'information et des analyses sur les accidents 
météorologiques et les dangers naturels à des emplacements géographiques; services éducatifs, 
nommément services de formation multimédia offerts à des tiers dans les domaines de l'évaluation 
des coûts d'assurance ainsi que de la construction et du remaniement résidentiels; services 
éducatifs, nommément offre de tables rondes et de discussions en groupe dans les domaines de 
l'informatique, de l'utilisation d'images aériennes, terrestres et satellites et de données provenant 
de technologies de télédétection, des renseignements et des analyses géospatiaux, des véhicules 
aériens avec et sans pilote, des appareils photo et des caméras, de l'assurance, de l'immobilier, 
de la construction, des catastrophes, des évènements et des problèmes météorologiques, ainsi 
que des produits, de la consultation et des services connexes; offre de conférences, d'ateliers et 
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de cours dans les domaines de l'informatique, de l'utilisation d'images aériennes, terrestres et 
satellites, des données sensorielles, des renseignements et des analyses géospatiaux, des 
véhicules aériens avec et sans pilote, des appareils photo et des caméras, de l'assurance, de 
l'immobilier, de la construction, des catastrophes, des évènements et des problèmes 
météorologiques, ainsi que des produits, de la consultation et des services connexes.

Classe 42
(5) Obtention d'information et offre d'information et d'analyses ayant trait à des images et à des 
mesures de structures de bâtiments, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, 
de biens et de terrains, au moyen d'images aériennes, terrestres et satellites et d'autres 
technologies de télédétection; offre d'information sur des structures de bâtiment, des toits, d'autres 
caractéristiques de structures de bâtiment, des biens et des terrains, à des emplacements 
géographiques, par la collecte, la manipulation, le traitement et/ou le formatage d'images et de 
mesures géographiques de ces emplacements géographiques; offre de représentations 
informatisées de structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de 
bâtiment, de biens et de terrains, à des emplacements géographiques, créées à partir d'images 
aériennes, terrestres et satellites et d'autres technologies de télédétection; offre d'images 
tridimensionnelles et de modélisations mathématiques ayant trait à des mesures et à des images 
de structures de bâtiments, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de biens 
et de terrains; services de mesure à distance de structures de bâtiments, de toits, d'autres 
caractéristiques de structures de bâtiment et de terrains avoisinants, au moyen d'images 
aériennes, terrestres et satellites, d'autres technologies de télédétection et de logiciels; obtention 
d'information et d'images et offre d'information, d'images et d'analyses, ayant trait aux structures 
de bâtiments, aux toits, aux autres caractéristiques de structures de bâtiment, aux biens, ainsi 
qu'aux terrains, à la météo, aux dangers naturels et aux catastrophes naturelles, pour les 
inspections de bâtiments, l'évaluation des risques, l'évaluation des dangers, l'évaluation de la 
reconstruction et pour faciliter la gestion et l'analyse des réclamations d'assurance; offre de 
logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la gestion, la communication, la coordination, 
la planification et l'étude liées aux matériaux et aux coûts, tous pour la construction, la réparation, 
la restauration et le remaniement de bâtiments, ainsi que de logiciels pour l'estimation des coûts 
de la construction, de la réparation, de la restauration et du remaniement de bâtiments; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la mesure de structures de bâtiments, de toits, d'autres 
caractéristiques de structures de bâtiment, de biens et de terrains, au moyen d'images aériennes, 
terrestres et satellites et d'autres technologies de télédétection, de données photographiques et 
d'information géographique, et pour la création de dessins, de plans d'étage et de schémas de 
structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment et de terrains 
avoisinants; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration de données 
électroniques dans des environnements réels pour la production de représentations numériques 
de structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de biens et 
de terrains; offre de logiciels pour la saisie, la collecte et la consultation d'images et de photos 
aériennes, terrestres et satellites, ainsi que d'images et de photos géospatiales et d'images et de 
photos prises au moyen d'autres technologies de télédétection; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse photogrammétrique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les inspections de bâtiments, l'évaluation des risques, l'évaluation des dangers, l'évaluation 
de la reconstruction et pour faciliter la gestion et l'analyse des réclamations d'assurance; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement de photos; offre d'un site Web 
interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de commander et de consulter des 
images et des photos aériennes, terrestres et satellites, des images cartographiques et de 
l'information géospatiale; offre d'un site Web interactif contenant de l'information, des images et 
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des analyses ayant trait aux structures de bâtiments, aux toits, aux autres caractéristiques de 
structures de bâtiment, aux biens, aux terrains, ainsi qu'à la météo et aux catastrophes naturelles, 
pour les inspections de bâtiments, l'évaluation des risques, l'évaluation des dangers, l'évaluation 
de la reconstruction et pour faciliter la gestion et l'analyse des réclamations d'assurance; obtention 
d'information et offre d'information et d'analyses ayant trait à des images et à des mesures de 
structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de biens et de 
terrains, recueillies par des systèmes aériens avec et sans pilote, nommément par des drones; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse, la modélisation prédictive et la 
production de rapports, ayant trait aux dommages matériels, aux renseignements sur des sinistres 
catastrophiques ainsi qu'aux évènements et aux catastrophes météorologiques; offre d'information 
et d'analyses ayant trait aux paysages et à l'environnement ainsi qu'aux changements et aux 
risques connexes au moyen d'images aériennes, terrestres et satellites et d'autres technologies de 
télédétection; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mesure d'espaces intérieurs 
et la création de dessins, de plans d'étage, de concepts et d'esquisses d'espaces intérieurs; offre 
de logiciels pour la commande de la saisie et du traitement de photos et d'images et de photos 
aériennes, terrestres, satellites et géospatiales, ainsi que d'images et de photos prises au moyen 
d'autres technologies de télédétection; offre de logiciels pour la commande liée à l'imagerie 
numérique, nommément à des photos et à des images et à des photos aériennes, terrestres, 
satellites et géospatiales, ainsi qu'à des images et à de photos prises au moyen d'autres 
technologies de télédétection; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de consulter, d'évaluer, de commenter des logiciels et des services dans le domaine 
de l'assurance, ainsi que de recevoir de la formation et de fournir de la rétroaction sur ceux-ci, et 
de tenir des discussions interactives dans le domaine de l'assurance; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le suivi, la documentation, la surveillance, l'analyse et la gestion de 
réclamations d'assurance, de réinspections et d'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, 
d'accessoires fixes et de biens personnels ainsi que pour la production de rapports connexes, 
pour la communication avec des détenteurs de polices d'assurance et des professionnels du 
secteur de l'assurance, pour l'offre et le suivi de sondages auprès de la clientèle et pour 
l'estimation des coûts d'assurance, de construction, d'ingénierie, de remaniement ou de 
remplacement de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles ainsi que de leurs 
accessoires fixes et de leur contenu; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
visualisation et la création de rapports sur le rendement d'autres experts en sinistres et 
entrepreneurs; offre d'une base de données contenant de l'information et des analyses sur les 
accidents météorologiques et les dangers naturels à des emplacements géographiques; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de rapports sur les accidents 
météorologiques et les dangers naturels à des emplacements géographiques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la création de cartes géographiques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour obtenir de l'information sur les prix servant à estimer et à évaluer les coûts 
de construction, de remaniement, de réparation ou de remplacement de structures résidentielles, 
commerciales, industrielles et agricoles ainsi que de leurs accessoires fixes et de leur contenu; 
services de stockage électronique, nommément stockage de données pour des tiers ayant trait 
aux réclamations d'assurance, à l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'accessoires 
fixes et de biens personnels, et à l'estimation des coûts de construction, de remplacement et de 
remaniement; services de stockage électronique, nommément stockage de données pour des tiers 
dans les domaines des évaluations de biens immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels et 
agricoles et de l'estimation des coûts de construction, de remplacement et de remaniement; 
services de stockage électronique, nommément stockage de données ayant trait au calcul de la 
valeur assurable résidentielle; services de stockage électronique, nommément stockage de 
données sur des réclamations d'assurance qui comprennent les dommages causés aux biens 
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immobiliers, les garanties domiciliaires, l'évaluation de biens immobiliers et de bâtiments et les 
polices d'assurance applicables aux biens immobiliers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'enseignement et la formation dans les domaines de l'évaluation des coûts 
d'assurance ainsi que de la construction et du remaniement résidentiels; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la documentation, l'inventaire et le suivi des dommages causés à des 
biens personnels, commerciaux et industriels, ainsi que pour la vérification de l'état de 
fonctionnement, du statut et de l'emplacement de ce qui précède; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le calcul des coûts des réparations et pour le suivi des réclamations en vertu 
de garanties domiciliaires et de polices d'assurance de bâtiment; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour calculer les coûts des réclamations à l'égard de biens personnels, faire le 
suivi de ces réclamations et des paiements connexes et produire des rapports à ce sujet, 
élaboration de normes et de pratiques de l'industrie relativement aux images et aux photos 
aériennes, terrestres et satellites, aux images cartographiques, aux images et aux photos 
géospatiales et aux renseignements et aux analyses géospatiaux, ainsi qu'à l'utilisation de 
véhicules aériens avec et sans pilote; diffusion d'information technologique ayant trait aux images 
et aux photos aériennes, terrestres et satellites, aux images cartographiques, aux images et aux 
photos géospatiales et aux renseignements et aux analyses géospatiaux, ainsi qu'aux véhicules 
aériens avec et sans pilote; offre de bases de données en ligne et préparation de rapports 
personnalisés et de documents d'analyse transmis électroniquement contenant de l'information et 
des analyses sur les accidents météorologiques et les dangers naturels à des emplacements 
géographiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la visualisation 
de rapports et de cartes géographiques concernant les accidents météorologiques et les dangers 
naturels à des emplacements géographiques; offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables pour la création et la visualisation de rapports et de cartes géographiques 
concernant les accidents météorologiques et les dangers naturels à des emplacements 
géographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86
/759,224 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 1,772,260  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBRAM S.p.A., Via Cristoforo Colombo n. 5, 
21041 Albizzate (Varese), ITALY

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

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures

Produits

 Classe 09
(1) Chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection 
contre les accidents; articles chaussants de protection contre le feu; vêtements de moto pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection pour motocyclistes; 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; vestes de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements de protection contre les rayonnements; masques de protection contre la poussière; 
lunettes.

 Classe 10
(2) Chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772260&extension=00
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(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, uniformes de sport, chemises, 
vestes, bas, chaussettes, gants et ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures 
d'extérieur, chaussures d'alpinisme, chaussons d'escalade, chaussures de trekking, chaussons de 
gymnastique, chaussures de course, chaussures de golf, bottes, pantoufles, sandales et sabots; 
semelles pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, bandanas et 
bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 03 novembre 2015, demande no: 302015000068518 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 1,772,789  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERBRAND GROUP, 239 Old Marylebone 
Road, London NW1 5QT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERBRAND DESIGN FORUM
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; services d'agence promotionnelle, nommément création, 
gestion et administration de campagnes promotionnelles pour l'accroissement de la notoriété de la 
marque pour des tiers; services de consultation en publicité; services de gestion de projets, 
nommément gestion de projets d'affaires dans les domaines des projets de publicité, des projets 
de valorisation de marque, des projets concernant les stratégies de marque, des projets 
concernant les relations de marque, des projets de ciblage de consommateurs et des projets de 
marketing, ainsi qu'offre de services de gestion de projets dans le domaine des projets d'affaires 
concernant les commerces de vente au détail; marketing interactif, nommément services d'agence 
de publicité et de marketing, nommément marketing interactif, nommément création, gestion et 
administration d'évènements de marketing, de jeux, de concours, de sondages, de consultations 
et d'entrevues pour interagir directement avec les consommateurs et obtenir leurs commentaires, 
leurs données et leurs réactions dans les domaines des marques, des produits et des services; 
études de marketing; création de campagnes publicitaires pour des tiers; création de publicités et 
offre de possibilités de commandite commerciale pour des tiers; services de relations publiques; 
marketing de terrain, nommément utilisation de stratégies de marketing de terrain par des 
rencontres personnelles avec des tiers, par l'offre d'échantillons et de cadeaux publicitaires, par 
l'obtention d'information par la tenue de questionnaires et de tournées de présentation, tous pour 
des tiers; services de consultation en affaires, nommément services de consultation en marketing 
d'entreprise, consultation en publicité et en gestion des affaires; organisation d'expositions et de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des logiciels, des 
ordinateurs, des biens de consommation, des services interentreprises, des services 
professionnels, des services entreprise-consommateur, divertissement, à savoir évènements de 
marketing participatif ainsi que formation, à savoir conférences dans les domaines de l'image de 
marque, des marques, de la publicité, du marketing, de la valeur des marques, de la propriété 
intellectuelle et des affaires; services de marketing, de publicité et de consultation dans les 
domaines des stratégies de marque, des relations de marque, du marketing des relations avec la 
clientèle, du marketing de fidélisation et du ciblage de consommateurs pour des tiers; 
segmentation et profilage de données de marché; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients; analyse des réactions des 
consommateurs aux publicités; création et élaboration de stratégies de vente au détail pour des 
tiers; optimisation de l'utilisation d'espace de vente au détail, nommément services de consultation 
dans le domaine de la gestion de l'espace de vente au détail; offre d'information en ligne dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772789&extension=00
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domaine des services de publicité et de consultation en affaires; services de recherche en 
marketing; services de recherche en vente au détail; services d'analyse de tendances à des fins 
de marketing, publicitaires et promotionnelles, tous offerts par une agence de publicité et de 
valorisation de marques.

(2) Installation et ajustement de fixations et d'accessoires pour locaux commerciaux et industriels 
ou commerces de vente au détail, construction et assemblage de cloisons de bureau, de mobilier 
de bureau, de revêtements de sol, d'appareils de chauffage ou de refroidissement industriels ou 
commerciaux, services de promotion immobilière et d'aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement d'ensembles résidentiels et/ou commerciaux, gestion de 
construction, gestion de projets de construction, supervision de la construction, conversion et 
rénovation de bâtiments à des fins commerciales ou industrielles, services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tout ce qui précède, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux services de télécommunication.

(3) Fabrication sur mesure et personnalisation de mobilier fabriqué sur mesure, construction sur 
mesure d'installations de vente au détail, de meubles pour la vente au détail et d'accessoires 
connexes, construction sur mesure de kiosques et de stands d'exposition ainsi que de présentoirs, 
construction sur mesure de systèmes de rayonnage et de fixation à usage industriel ou 
commercial, traitement de bois d'oeuvre et d'ouvrages de menuiserie, travail du bois, planification 
et sciage de bois d'oeuvre, laminage de plastique, de bois et de substituts de bois, menuiserie 
(fabrication sur mesure), services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

(4) Services d'aménagement extérieur, nommément offre de services de conception dans le 
domaine de la construction de surfaces extérieures et de façades de bâtiments pour des tiers, 
services de conception de produits et d'emballages, services de développement d'applications et 
de logiciels, services de conception graphique, services de conception de prototypes et de 
lancements, conception de matériel de point de vente, conception de feuillets d'information pour 
les clients, services de conseil dans le domaine de la décoration intérieure de locaux commerciaux 
et industriels ou de commerces de vente au détail, services de consultation dans le domaine de la 
sélection d'antiquités pour la décoration intérieure, décoration intérieure commerciale, consultation 
dans le domaine de la sélection de tissu pour la confection de rideaux, de tissus d'ameublement et 
de housses de mobilier, tous pour les locaux commerciaux et industriels ou les commerces de 
vente au détail, services de conception dans le domaine de la décoration intérieure de bureaux, 
services de conception dans le domaine de l'intérieur de boutiques, conception de mobilier pour 
l'intérieur de locaux commerciaux et industriels ou de commerces de vente au détail, services 
d'information dans le domaine de l'agencement de couleurs, de peintures ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs pour la décoration intérieure de locaux commerciaux et industriels ou de 
commerces de vente au détail, services d'information dans le domaine de l'harmonisation de 
couleurs, de peintures ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs pour la décoration intérieure, 
services de décoration intérieure de boutiques, services de décoration intérieure pour l'industrie du 
commerce de détail, conception de mobilier, d'installations, d'accessoires, de vitrines et de 
tablettes pour les commerces de vente au détail ou les locaux commerciaux, conception, 
conception artistique et élaboration de plans de menuiserie ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour la construction de locaux commerciaux et industriels, de commerces de vente au détail ou de 
kiosques d'exposition, conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de 
pages Web, création, mise à l'essai et maintenance de sites Web, hébergement de sites Web de 
tiers, installation de sites Web, services de conception graphique, services de consultation, de 
conception, de conseil et d'information dans les domaines des marques, de la notoriété de marque 
et du développement de marque, services d'architecture pour locaux commerciaux et industriels 
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ou commerces de vente au détail, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés, entreposage de données et consultation dans le domaine de 
l'entreposage de données, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la conception ou à la 
maintenance de services de télécommunication et/ou de réseaux de télécommunication.

(5) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans le domaine des stratégies 
d'affaires pour les services de restaurant, d'hôtel, de café, de casse-croûte, de bar à jus et de 
vente au détail. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,107  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDROID
Produits
(1) Outils électriques; outils de jardinage électriques; tondeuses à gazon; tondeuses à gazon à 
siège; outils électriques, nommément coupe-herbe, taille-haies, coupe-bordures, souffleuses à 
feuilles, déchaumeuses et scies à métaux; machines agricoles, nommément semoirs, 
épandeuses, faucheuses rotatives, tondeuses à lame hélicoïdale et aérateurs; balayeuses de 
trottoir électriques; balais à plancher et mécaniques électriques; balayeuses de chaussée 
électriques; balayeuses de gazon électriques; ramasse-miettes électriques; balayeuses 
électriques pour toitures; aspirateurs; lames de scie électrique; pièces et accessoires pour outils 
de jardinage électriques, nommément lames, lames de scie électrique, câbles métalliques de 
délimitation, chevilles, boîtes pour la collecte de gazon, sacs pour la collecte de feuilles, bobines et 
roues pour bordures.

(2) Lames de scie à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,497  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telltale, Inc., 4000 Civic Center Drive, Suite 
400, San Rafael, CA 94903, 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

STORY MODE
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques enregistrés sur des supports 
informatiques; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; jeux 
informatiques multimédias interactifs enregistrés sur des supports informatiques et 
téléchargeables d'Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'un site Web 
d'information de divertissement, nommément d'information ayant trait aux jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
janvier 2016, demande no: 86870265 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,729  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UL LLC, 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 
60062-2096, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
UL GREENGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- 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

Texte de la marque de certification

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774729&extension=00
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La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, atteste ou vise à attester que les émissions chimiques et particulaires des produits 
ont été analysées, et que ces produits ont été jugés conformes aux normes de qualité de l'air 
intérieur, car leurs émissions sont inférieures à certaines émissions quantitatives maximales. Des 
copies intégrales de ces normes ont été déposées auprès du bureau des marques de commerce

Produits
Produits à faibles émissions chimiques et particulaires pour utilisation à l'intérieur, nommément 
distributeurs d'ordonnances automatisés à usage pharmaceutique; mobilier de bureau, 
nommément mobilier pour bureaux d'affaires, bureaux à domicile, laboratoires et établissements 
de santé; murs et revêtements de plafond, nommément panneaux de plafond autres qu'en métal 
avec isolants acoustiques; produits de salle de bain, nommément plateaux de douche, cabines de 
douche, cabines de douche et de bain, panneaux de douche, plateformes de douche, pièces à 
insérer de remplacement pour baignoires, lavabos; casiers et armoires (mobilier); comptoirs pour 
utilisation sur des armoires (mobilier), nommément comptoirs en bois, comptoirs en résine solide, 
comptoirs en béton et comptoirs en stratifié; armoires (mobilier); maisons préfabriquées, 
nommément maisons préfabriquées en métal, maisons préfabriquées en bois, maisons 
préfabriquées en bois et en métal; matériaux de construction, nommément conduits d'aération en 
métal, adhésifs pour utilisation à l'intérieur pour cloisons sèches; peintures d'intérieur, acier, béton, 
pierre artificielle en béton, bois lamellé-collé, revêtements de sol stratifiés, verre plat feuilleté, films 
plastiques stratifiés pour fenêtres, verre de construction et verre décoratif pour la construction, 
revêtements de sol en liège, tissus non façonnés en fibres synthétiques pour l'industrie de la 
construction, volets en vinyle, moustiquaires en vinyle, revêtements extérieurs en vinyle, 
revêtements de sol en vinyle, rideaux en vinyle, stores d'extérieur en vinyle, portes en plastique, 
panneaux de plancher en plastique, panneaux muraux en plastique, fenêtres en plastique, 
panneaux de couverture en plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique; carreaux 
de sol, nommément pierre, vinyle, céramique, porcelaine, verre; revêtements de sol en feuilles, 
nommément en caoutchouc et en vinyle; isolants en fibres de verre pour la construction, isolants 
en verre et en laine minérale pour bâtiments, isolants en feuilles de métal pour bâtiments, ruban 
pour l'isolation de tuyaux et mousse de polystyrène; produits d'étanchéité adhésifs; produits 
nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour carreaux, produits nettoyants pour coulis, 
produits nettoyants en mousse tout usage, produits nettoyants tout usage, produits nettoyants 
pour la salle de bain, produits nettoyants pour armoires et mobilier, nettoyant pour cuvettes de 
toilette, urinoirs et porcelaine, nettoyant et détartrant pour salles de bain, nettoyant à tapis, 
produits nettoyants pour le dégraissage, désinfectants tout usage, nettoyant à vitres, nettoyant 
liquide pour planchers en pierre, planchers à carreaux et planchers stratifiés, désodorisant liquide 
pour planchers en pierre, planchers à carreaux et planchers stratifiés, vadrouilles, nettoyant 
concentré pour plancher en bois dur, nettoyant pour plancher en bois dur (liquide à vaporiser).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,774,796  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technisand, Inc., 8834 Mayfield Road, 
Chesterland, OH 44026, 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

TECHNISAND TRUCOAT
Produits

 Classe 01
Sable de fonderie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86/955,
202 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,873  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portalink IP Pty Ltd, 26 Gray Court, South 
Australia 5000, Adelaide, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTALINK
SERVICES
(1) Services interentreprises et services entreprise-consommateur offerts par un réseau 
informatique mondial pour la gestion de la chaîne logistique, notamment services ayant trait à la 
publicité, à la gestion des affaires, à l'administration des affaires et à la gestion de bureau qui 
permettent aux entreprises de produits et de services de négocier directement avec d'autres 
entreprises utilisant ces produits et services et avec des fournisseurs offrant ces produits et 
services aux consommateurs, grâce à des listes électroniques de produits et de services, à la 
réception et au transfert de commandes, à la facturation et aux paiements ainsi qu'à la 
présentation et à l'échange d'information sur les produits et les services; services de gestion des 
relations avec la clientèle et d'inventaire; services d'analyse de données commerciales; services 
de gestion et d'administration des affaires facilitant l'utilisation d'un réseau informatique mondial; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de renseignements commerciaux; services de 
bases de données à des fins commerciales, nommément gestion de bases de données; offre de 
services virtuels de gestion des affaires par une interface Web; services de traitement de données 
et de gestion de bases de données; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
gestion des affaires par une interface Web; services de consultation en gestion des affaires offerts 
par base de données, en ligne et par base de données interactive; services d'inventaire en ligne 
répertoriant les caractéristiques et les données d'inventaire ayant trait à la publicité, à la gestion 
des affaires, à l'administration des affaires et à la gestion de bureau; services de comptabilité en 
ligne répertoriant les caractéristiques et les données comptables concernant la gestion des 
affaires; compilation de répertoires d'entreprises, notamment offre de catalogues des produits et 
des services d'entreprises; analyses et études de marché; compilation et transcription de données 
dans le domaine de la gestion des affaires; production de rapports commerciaux; publicité des 
produits et des services de tiers; services d'information par base de données interactive dans le 
domaine de la gestion des affaires; tous les services susmentionnés ont trait à la publicité, à la 
gestion des affaires, à l'administration des affaires et à la gestion de bureau.

(2) Services de portail Web, nommément offre d'information en ligne à partir d'une base de 
données ayant trait à la publicité, à la gestion des affaires, à l'administration des affaires et à la 
gestion de bureau; offre de temps d'accès à des bases de données ayant trait à la publicité, à la 
gestion des affaires, à l'administration des affaires et à la gestion de bureau.

(3) Mise à jour, conception et maintenance de logiciels; conception, dessin et création sur 
commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet; services d'hébergement de 
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portails Web; services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
compilation informatisée de renseignements commerciaux dans des bases de données dans les 
domaines de la publicité, de la gestion des affaires, de l'administration des affaires et de la gestion 
de bureau ainsi que présentation, stockage et extraction de ces renseignements; offre 
(hébergement) de services de portail Web de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la 
publicité, de la gestion des affaires, de l'administration des affaires et de la gestion de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 octobre 2015, demande no: 1727375 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,942  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERIKS N.V., Robonsbosweg 7 d, 1816 MK 
ALKMAAR, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MetalVisor
Produits
(1) Tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux flexibles hydrauliques en métal 
flexible; raccords métalliques pour tuyaux souples; accessoires de tuyauterie en métal; 
accessoires en métal pour tuyaux, notamment vannes de dégagement et d'arrêt, accessoires 
d'adaptation, accessoires de distrubution et accessoires de sécurité; raccords en métal pour 
tubes; colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles; colliers de serrage en métal pour tuyaux; 
colliers de serrage en métal pour tubes; brides en métal; soupapes d'arrêt de sécurité, appareils 
de robinetterie automatiques, clapets anti-retour; disques d'embrayage.

(2) Tuyaux en plastique pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux flexibles en plastique pour le 
transfert de liquides et de gaz; tuyaux flexibles hydrauliques en plastique; garnitures d'étanchéité; 
joints de bride; joints d'étanchéité pour tuyauterie; joints d'étanchéité en métal; joints d'étanchéité 
en métal; valves en caoutchouc; soupapes de surpression; robinets à papillon; anneaux 
d'étanchéité; joints étanches à l'huile et déflecteurs à graisse, comme les joints pour raccords de 
tuyauterie et les joints en métal pour prévenir les fuites de liquide; joints statiques; joints 
dynamiques; joints toriques pour indicateurs de niveau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 25 janvier 2016, demande no: 1325470 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 28 janvier 2016 sous le No. 0989309 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,313  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter's Shoe Care Inc., 180 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE PERFECT SHOE SHINE
Produits
(1) Produits d'entretien de chaussures, nommément désodorisants à chaussures; produits de 
soins et de confort des pieds, nommément talonnettes, coussinets pour oignons et ampoules.

(2) Lacets.

(3) Produits de soins et de confort des pieds, nommément semelles partielles, semelles 
intérieures, supports plantaires et coussins de semelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,543  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

QFLOW
Produits

 Classe 11
Ventilateurs aspirants et ventilateurs d'extraction pour la salle de bains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande 
no: 86/803,756 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 juin 2018 sous le No. 5,492,582 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,204  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zambezi Sports Incorporated, 1706 - 1348 
Barclay Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAMBEZI
Produits
Articles de sport, nommément planches de natation à usage récréatif, planches de surf, planches 
de surf longues, planches à bras, planches de surf horizontal, planches nautiques, planches 
aérotractées, planches de natation, planches à genoux, planches à voile, planches de skim, 
planches de surf à main, skis nautiques, skis de surf, skis, planches à neige, traîneaux à neige, 
luges, planches à roulettes, ailerons de planche de sport, patins de planche de sport, housses de 
planche de sport ainsi que bandes antidérapantes, flotteurs, attaches de sécurité, cordes, câbles, 
sangles et cale-pieds pour planches de sport, pagaies, fixations et plaques de fixation de planche 
et de ski, bâtons de ski, combinaisons isothermes, combinaisons étanches, bottes, gants, gilets et 
capuchons de combinaison isotherme et de combinaison étanche, palmes de natation, masques 
de plongée, ceintures de plomb pour la plongée sous-marine, lunettes de protection et lunettes de 
soleil pour le sport, caméras pour activités sportives, disques volants ainsi que balles et ballons de 
sport; jouets, nommément jouets de plage et jouets arroseurs; vêtements, nommément vêtements 
sport, vêtements de sport, vêtements de bain, cache-maillots, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons et enfants, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements 
de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, maillots de bain, shorts de planche, shorts de sport, 
pantalons, chemises, vestes, manteaux, jupes, robes, chaussettes, bas, lingerie, foulards, 
cravates, noeuds papillon, bandeaux, bandanas, gants et ceintures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, bottes de planche de sport nautique, sandales et 
chaussures de plage, chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants d'hiver, bottes de ski et 
de planche à neige et pièces connexes, et articles chaussants pour nourrissons et enfants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs de plage, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs à livres et sacs à main; serviettes de plage; parasols de plage; parasols; gourdes pour 
le sport; bandeaux absorbants; bijoux et accessoires de mode, nommément boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, montres, bagues, chaînes, pinces à cheveux et 
tatouages temporaires; cosmétiques de soins du corps et de beauté; écrans solaires; étagères et 
supports de rangement pour planches de sport; équipement nautique, nommément bateaux et 
gréement de bateau; équipement de sécurité, de recherche et de sauvetage, nommément bouées 
de sauvetage, gilets de sauvetage, cordages de sécurité, radeaux de sauvetage, balises de 
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sécurité lumineuses marines, gilets de sécurité réfléchissants, harnais de sécurité, marqueurs de 
sécurité, gilets de sécurité pour sports nautiques, projecteurs de poche, articles de lunetterie de 
sécurité, gilets de protection à haute visibilité et sifflets.

SERVICES
Organisation, gestion et offre de compétitions et d'évènements de sports aquatiques; organisation, 
gestion et offre d'évènements de musique, de collecte de fonds et de bienfaisance; création de 
jeux et de sports aquatiques; création et tenue de cours d'entraînement physique; organisation et 
exploitation d'organismes de bienfaisance; sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives en 
matière d'environnement et de bienfaisance; production et distribution de films; entraînement dans 
le domaine du sport; collecte de fonds à des fins caritatives; vente en ligne d'articles de sport; 
vente au détail et en gros d'articles de sport. 

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



  1,780,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 106

  N  de la demandeo 1,780,029  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCESS SOLUTIONS, INC., 1077 Dell 
Avenue, Campbell, CA 95008, 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

TANK SHARK
Produits

 Classe 11
Équipement de traitement de l'eau, nommément système d'injection d'eau dans un réservoir pour 
l'y mélanger.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87/004,
021 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 avril 2017 sous le 
No. 5,188,197 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,588  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merit Contractors Association, 103-13025 St. 
Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 5G4

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERIT COLLEGE OF CONSTRUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « College » et « Construction » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels multimédias pour l'enseignement de compétences en gestion, de compétences en 
supervision, de compétences pratiques et de compétences en administration des affaires, toutes 
dans le domaine de la construction; bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs; matériel de formation pour ateliers et conférences dans les domaines 
de la construction, des compétences en construction, de la gestion de construction et de 
l'administration des affaires connexes, nommément livres, dépliants et brochures.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de soutien financier visant la formation postsecondaire.

Classe 41
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(2) Création, conception et mise en oeuvre de programmes de formation pour l'industrie de la 
construction ainsi que surveillance de l'utilisation de ces programmes; édition de livres dans le 
domaine de la construction; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de 
livres et de magazines; publication de livres et de revues électroniques en ligne; ateliers et 
conférences dans les domaines de la construction, des compétences en construction, de 
la sécurité sur les chantiers et au travail et de la gestion de construction; formation pratique dans 
le domaine de la construction, nommément des échafaudages, du câblage, de la commande de 
grues, de l'interprétation des dessins techniques ainsi que de la conception et de la mise en place 
du béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,781,663  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PeopleCorp Gaming Inc., 1111 Boul. Dr. 
Frederick-Philips, Suite 600, Montreal, 
QUEBEC H4M 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLECORP GAMING
Produits
Logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, avec une 
fonction de logiciel intégrée permettant aux utilisateurs de faire des achats dans des magasins 
d'applications en ligne à partir du jeu; logiciels de jeux informatiques de réalité augmentée 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, avec une fonction 
intégrée permettant aux utilisateurs de faire des achats dans des magasins d'applications en ligne 
à partir du jeu.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des petites annonces en ligne de tiers; offre d'un site Web 
contenant des logiciels de jeux informatiques non téléchargeables et des logiciels de jeux 
informatiques de réalité augmentée téléchargeables pour la création de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,673  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITILOG, Société Anonyme, 19/21, rue du 8 
mai 1945, 94110 ARCUEIL, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITILOG O

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres « C », « i », « t », « i », « l » et « g » noires (PANTONE* 7C). La lettre « o » 
minuscule qui figure entre les lettres « l » et « g » est bleue (PANTONE* 7686C), et la route qui 
traverse la lettre « o » est noire (PANTONE* 7C). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Produits

 Classe 09
Systèmes et dispositifs pour la détection automatique d'incidents et d'accidents, nommément 
capteurs visuels, détecteurs de mouvement et capteurs d'accélération ainsi qu'applications 
logicielles pour caméras routières pour la détection automatique d'accidents de circulation, 
d'incidents de circulation ainsi que de mouvements dangereux et anormaux de la circulation sur 
les routes; capteurs visuels et applications logicielles pour la collecte de données sur la circulation 
routière, les produits susmentionnés étant utilisés pour la planification de la circulation et les 
statistiques connexes ainsi que pour l'offre d'information sur l'utilisation de routes en temps réel; 
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capteurs visuels hors terre pour la détection de la circulation routière et le contrôle aux 
intersections; logiciels et capteurs visuels pour le contrôle visuel, sonore et par ondes hertziennes 
de feux de circulation et de panneaux à message pour les afficheurs, la transmission d'alertes sur 
les routes, la régulation de l'accès aux routes, le contrôle aux intersections des routes, l'analyse 
des mouvements de circulation sur les routes, l'analyse des incidents détectés et l'analyse de 
données sur la circulation.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour la gestion de vidéos de circulation, de capteurs de 
trafic et de détecteurs de trafic pour le contrôle de feux de circulation ainsi que pour la détection 
d'incidents de circulation, de congestions et de mouvements anormaux de la circulation sur les 
routes; programmation informatique de vidéos de circulation, de capteurs de trafic et de détecteurs 
de trafic pour le contrôle de feux de circulation ainsi que pour la détection d'incidents de 
circulation, de congestions et de mouvements anormaux de la circulation sur les routes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 12 novembre 2015, 
demande no: 15 4 225 443 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 12 novembre 2015 sous le No. 15 4 225 443 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,706  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
K T C CANADA INC., 223 GOLDEN FOREST 
RD., MAPLE, ONTARIO L6A 0S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA K T C

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

Produits

 Classe 01
(1) Réfrigérants.

 Classe 06
(2) Évents et conduits d'air en métal pour installations centrales de chauffage, de refroidissement 
et de ventilation; tuyaux en cuivre et accessoires connexes pour installations centrales de 
chauffage et de refroidissement.

 Classe 07
(3) Compresseurs pour climatiseurs.

 Classe 08
(4) Outils à main.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784706&extension=00


  1,784,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 113

(5) Thermostats; multimètres électroniques pour la mesure du courant, de la tension et de la 
résistance.

 Classe 11
(6) Climatiseurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'outils 
à main, ainsi que de multimètres électroniques.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation 
pour bâtiments; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,205  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, Inc., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

TSV TODAY'S SPECIAL VALUE
SERVICES

Classe 35
Offre de services d'achat à domicile, nommément services de grand magasin de détail offerts par 
des sites Web, des applications mobiles et des émissions de télévision interactives; offre de 
services d'achat à domicile de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles ménagers, d'appareils 
électroménagers, de batteries de cuisine, d'articles de cuisine, d'appareils électroniques pour la 
maison, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de produits de nettoyage pour la 
maison, de préparations et d'outils électriques, d'ordinateurs, de produits décoratifs pour la maison 
et de matériaux se trouvant habituellement dans des boutiques de produits décoratifs pour la 
maison, d'objets décoratifs à déposer sur des tables, des tablettes, des bureaux ainsi qu'à 
accrocher aux murs, d'articles décoratifs pour la maison, nommément de vases, de bouteilles, de 
plantes et de fleurs artificielles, d'horloges, de lampes, de cadres pour photos, d'oeuvres d'art 
encadrées, de décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, de miroirs, de décorations de 
Noël, de Pâques et d'Halloween, de papier peint, de produits d'amélioration d'habitations et de 
matériaux se trouvant habituellement dans des boutiques de produits d'amélioration d'habitations, 
d'accessoires d'automobile, de produits de nettoyage et d'embellissement pour l'entretien 
d'automobiles, de dispositifs antivol pour voitures, d'ordinateurs de navigation pour voitures 
portatifs, de jouets, de livres, d'articles d'artisanat, d'appareils électroniques grand public, de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs de voyage et de sport, de sacs à main, d'étuis et de 
sacs pour appareils électroniques grand public, de bagages, de portefeuilles, de bijoux, de 
parfums, d'appareils et de produits de toilette à usage personnel, nommément de produits et de 
petits appareils électriques et non électriques pour les soins du corps, des cheveux et des ongles, 
de cosmétiques, d'outils à main, d'outils de jardin, d'équipement et de décorations de jardin, de 
fournitures de jardinage, nommément d'engrais, de produits de lutte antiparasitaire et contre les 
mauvaises herbes, de plantes, de fleurs, d'arbres, de bulbes et de graines, de mobilier d'intérieur 
et d'extérieur pour la maison, de suppléments alimentaires et nutritifs et de vitamines, d'articles de 
sport, d'équipement d'entraînement physique, de fournitures pour animaux de compagnie, 
nommément de nourriture pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, 
d'accessoires et de produits de toilettage pour animaux de compagnie, de vêtements pour 
animaux de compagnie, de vitamines et de suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de 
compagnie, d'articles de transport et de cages pour animaux de compagnie, de tapis pour 
animaux de compagnie, de lits pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux de 
compagnie, de laisses pour animaux de compagnie, de contenants à nourriture pour animaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785205&extension=00
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compagnie, de bougies, de CD et de DVD préenregistrés contenant de la musique, de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits audio et vidéo, de films, de jeux vidéo, de documentaires et 
d'enregistrements vidéo sur divers sujets, de montres, de linge de lit, de toilette et de table, de 
carpettes et d'autres revêtements de sol, de matelas, d'appareils d'éclairage domestique, de jeux, 
de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo, d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et 
l'intérieur, de vin et de préparations pour cocktails alcoolisés ou non, de boissons à base de fruits 
et aromatisées aux fruits, de café, de thé, de boissons à base de café, de boissons à base de thé, 
de sodas, par la télévision; services de magasin de détail offerts par la télématique et par la 
télévision interactive dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, des articles 
ménagers, des appareils électroménagers, des batteries de cuisine, des articles de cuisine, des 
appareils électroniques pour la maison, des appareils électroniques de divertissement à domicile, 
des produits de nettoyage pour la maison, des préparations et des outils électriques, des 
ordinateurs, des produits décoratifs pour la maison et des matériaux se trouvant habituellement 
dans des boutiques de produits décoratifs pour la maison, des objets décoratifs à déposer sur des 
tables, des tablettes, des bureaux ainsi qu'à accrocher aux murs, des articles décoratifs pour la 
maison nommément des vases, des bouteilles, des plantes et des fleurs artificielles, des horloges, 
des lampes, des cadres pour photos, des oeuvres d'art encadrées, des décorations murales en 
tissu et autres qu'en tissu, des miroirs, des décorations de Noël, de Pâques et d'Halloween, du 
papier peint, des produits d'amélioration d'habitations et des matériaux se trouvant habituellement 
dans des boutiques de produits d'amélioration d'habitations, des accessoires d'automobile, des 
produits de nettoyage et d'embellissement pour l'entretien d'automobiles, des dispositifs antivol 
pour voitures, des ordinateurs de navigation pour voitures portatifs, des jouets, des livres, des 
articles d'artisanat, des appareils électroniques grand public, des vêtements, des articles 
chaussants, des sacs de voyage et de sport, des sacs à main, des étuis et des sacs pour 
appareils électroniques grand public, des bagages, des portefeuilles, des bijoux, des parfums, des 
appareils et des produits de toilette à usage personnel, nommément des produits et des petits 
appareils électriques et non électriques pour les soins du corps, des cheveux et des ongles, des 
cosmétiques, des outils à main, des outils de jardin, de l'équipement et des décorations de jardin, 
des fournitures de jardinage, nommément de l'engrais, des produits de lutte antiparasitaire et 
contre les mauvaises herbes, des plantes, des fleurs, des arbres, des bulbes et des graines, du 
mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des suppléments alimentaires et nutritifs et des 
vitamines, des articles de sport, de l'équipement d'entraînement physique, des fournitures pour 
animaux de compagnie, nommément de la nourriture pour animaux de compagnie, des jouets 
pour animaux de compagnie, des accessoires et des produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, des vêtements pour animaux de compagnie, des vitamines et des suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, des articles de transport pour animaux de 
compagnie et des cages, des tapis pour animaux de compagnie, des lits pour animaux de 
compagnie, des colliers pour animaux de compagnie, des laisses pour animaux de compagnie, 
des contenants à nourriture pour animaux de compagnie, des bougies, des CD et des DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, des extraits audio 
et vidéo, films, des jeux vidéo, des documentaires et des enregistrements vidéo sur divers sujets, 
des montres, du linge de lit, de toilette et de table, des carpettes et des autres revêtements de sol, 
des matelas, des appareils d'éclairage domestique, des jeux, des jeux vidéo, des consoles de jeux 
vidéo, des ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et l'intérieur, du vin et des préparations 
pour cocktails alcoolisés ou non, des boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits, du café, 
du thé, des boissons à base de café, des boissons à base de thé, des sodas; services de magasin 
de vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles ménagers, d'appareils 
électroménagers, de batteries de cuisine, d'articles de cuisine, d'appareils électroniques pour la 
maison, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de produits de nettoyage pour la 
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maison, de préparations et d'outils électriques, d'ordinateurs, de produits décoratifs pour la maison 
et de matériaux se trouvant habituellement dans des boutiques de produits décoratifs pour la 
maison, d'objets décoratifs à déposer sur des tables, des tablettes, des bureaux ainsi qu'à 
accrocher aux murs, d'articles décoratifs pour la maison nommément de vases, de bouteilles, de 
plantes et de fleurs artificielles, d'horloges, de lampes, de cadres pour photos, d'oeuvres d'art 
encadrées, de décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, de miroirs, de décorations de 
Noël, de Pâques et d'Halloween, de papier peint, de produits d'amélioration d'habitations et de 
matériaux se trouvant habituellement dans des boutiques de produits d'amélioration d'habitations, 
d'accessoires d'automobile, de produits de nettoyage et d'embellissement pour l'entretien 
d'automobiles, de dispositifs antivol pour voitures, d'ordinateurs de navigation pour voitures 
portatifs, de jouets, de livres, d'articles d'artisanat, d'appareils électroniques grand public, de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs de voyage et de sport, de sacs à main, d'étuis et de 
sacs pour appareils électroniques grand public, de bagages, de portefeuilles, de bijoux, de 
parfums, d'appareils et de produits de toilette à usage personnel, nommément de produits et de 
petits appareils électriques et non électriques pour les soins du corps, des cheveux et des ongles, 
de cosmétiques, d'outils à main, d'outils de jardin, d'équipement et de décorations de jardin, de 
fournitures de jardinage, nommément d'engrais, de produits de lutte antiparasitaire et contre les 
mauvaises herbes, de plantes, de fleurs, d'arbres, de bulbes et de graines, de mobilier d'intérieur 
et d'extérieur pour la maison, de suppléments alimentaires et nutritifs et de vitamines, d'articles de 
sport, d'équipement d'entraînement physique, de fournitures pour animaux de compagnie, 
nommément de nourriture pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, 
d'accessoires et de produits de toilettage pour animaux de compagnie, de vêtements pour 
animaux de compagnie, de vitamines et de suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de 
compagnie, d'articles de transport pour animaux de compagnie et de cages, de tapis pour 
animaux de compagnie, de lits pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux de 
compagnie, de laisses pour animaux de compagnie, de contenants à nourriture pour animaux de 
compagnie, de bougies, de CD et de DVD préenregistrés contenant de la musique, de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits audio et vidéo, de films, de jeux vidéo, de documentaires et 
d'enregistrements vidéo sur divers sujets, de montres, de linge de lit, de toilette et de table, de 
carpettes et d'autres revêtements de sol, de matelas, d'appareils d'éclairage domestique, de jeux, 
de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo, d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et 
l'intérieur, de vin et de préparations pour cocktails alcoolisés ou non, de boissons à base de fruits 
et aromatisées aux fruits, de café, de thé, de boissons à base de café, de boissons à base de thé, 
de sodas, par Internet, par téléphone mobile et par des appareils électroniques et numériques de 
poche et portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,693  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synformulas GmbH, Am Haag 14, D-82166 
Gräfeling, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Kijimea
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques et suppléments alimentaires à usage médical, sauf des vitamines, 
contenant des cellules probiotiques ou des cellules bactériennes inactivées par la chaleur, pour le 
traitement des troubles fonctionnels gastro-intestinaux, des maladies diarrhéiques, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des troubles auto-immuns, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse et de la 
maladie de Crohn, des maladies infectieuses, nommément du tractus urinaire, des pochites ou 
des post-infections, des colites, des maladies cardiovasculaires, du cancer gastro-intestinal, des 
troubles hépatiques, des allergies alimentaires et de l'intolérance au lactose, préparations pour 
renforcer le système immunitaire et la flore intestinale, préparations pour la préservation d'une 
peau normale et la santé de la peau, nommément préparations pour l'eczéma, la dermatite 
atopique, le psoriasis et l'acné vulgaire ainsi que pour nettoyer la peau, à usage médical, et autres 
préparations pour les maladies intestinales qui peuvent être traitées au moyen de cultures 
bactériennes, nommément médicament pour le traitement de la constipation, des intolérances 
alimentaires et des allergies, de la dyspepsie, du côlon irritable, de la diarrhée causée par les 
antibiotiques, de l'adiposité et de la polyarthrite rhumatoïde.

 Classe 29
(2) Oeufs; lait; lait et produits laitiers.

 Classe 32
(3) Bière; eau embouteillée; eau potable; eau minérale aromatisée; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,778  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, 28, place de la Gare, L-1616 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PURESSENTIEL SOS FLEX
Produits

 Classe 03
(1) Éponges exfoliantes pour la peau; savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, 
nommément savons de bain, savons de beauté, savons antibactériens et pains de savon; 
parfumerie, huiles essentielles nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huile d'amande, 
essence de gaulthérie, essence de jasmin, essence de lavande, essence de rose; cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrice; produits dissolvants et démaquillants, nommément enlève-cuticules, 
composés pour enlever la laque, gels et lotions démaquillants ainsi que lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; produits de maquillage; sels de bain à usage autre que médical; parfums; 
cosmétiques pour les soins de la peau, le visage et le corps; laits nettoyants pour la toilette; 
produits de toilette contre la transpiration, nommément savon contre la transpiration des pieds et 
savon antisudorifique; dépilatoires; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 
produits de préservation du cuir, nommément cirages; crèmes pour le cuir; talc à usage 
cosmétique; shampooing; revitalisants; lotions cosmétiques pour le corps; bains moussants 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; produits aromatiques, 
nommément huiles aromatiques pour le bain et pots-pourris; huiles essentielles, nommément 
aromatisants pour boissons, nommément huiles essentielles de citron; astringents à usage 
cosmétique; bases pour parfums floraux; porte-cotons à usage cosmétique; bois parfumé; 
colorants à usage cosmétique, nommément colorants capillaires; crèmes cosmétiques; 
décolorants à usage cosmétique; parfumerie, nommément déodorants pour les humains et les 
animaux; eau parfumée; encens; essence de badiane; essence de bergamote; huiles essentielles, 
nommément essence de menthe pour la parfumerie; essences éthérées; huiles et lotions de 
massage ainsi que produits de massage, nommément crèmes de massage à usage cosmétique et 
cires de massage à usage autre que médical; graisses à usage cosmétique; huiles cosmétiques; 
huiles de bain; huiles pour la parfumerie; parfumerie, nommément ionone pour la fabrication de 
parfums; lait d'amande à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; menthe pour la 
parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; parfumerie, nommément musc pour la 
fabrication de parfums; trousses de cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits de 
parfumerie; préparations cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage 
cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique et sels de bain à usage cosmétique; produits à 
l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; produits nettoyants hygiéniques et déodorants, 
nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales, huiles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788778&extension=00
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toilette; produits pour le bain à usage autre que médical, nommément crèmes de bain, mousse 
pour le bain et gels de bain; savon à l'amande; savons médicamenteux pour le traitement de la 
rosacée, de la peau sèche, des imperfections et de l'acné; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; poudres, huiles et lotions pour bébés; shampooings pour bébés; revitalisants pour 
bébés; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément de la cellulite, de la pédiculose et des morsures d'insecte, pour la 
prévention de la perte de cheveux, des rides, des rougeurs, des imperfections et du vieillissement, 
pour le traitement des maladies et des troubles liés au flux sanguin, à l'usure des articulations et à 
l'estomac, nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac, ainsi que pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; produits chimiques à usage médical et pharmaceutique 
pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément de la cellulite, de 
la pédiculose et des morsures d'insecte, pour la prévention de la perte de cheveux, des rides, des 
rougeurs, des imperfections et du vieillissement, pour le traitement des maladies et des troubles 
liés au flux sanguin, à l'usure des articulations et à l'estomac, nommément de la gastrite et des 
ulcères d'estomac, ainsi que pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; produits 
de stérilisation hygiénique à usage médical, nommément agents à usage médical combattant 
l'intoxication par le chlore, désinfectants à mains, savons à mains et produit pour le corps en 
vaporisateur; substances alimentaires et diététiques à usage médical et vétérinaire pour le 
traitement des maladies et des affections dermatologiques nommément de la cellulite, de la 
pédiculose et des morsures d'insecte, pour la prévention de la perte de cheveux, des rides, des 
rougeurs, des imperfections et du vieillissement, pour le traitement des maladies et des troubles 
liés au flux sanguin, nommément de l'hypertension, pour le traitement des maladies et des 
troubles liés à l'usure des articulations, nommément de l'arthrite et du rhumatisme, pour le 
traitement des maladies et des troubles gastriques, nommément de la gastrite et des ulcères 
d'estomac, ainsi que pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, nommément de 
l'asthme et de l'oppression thoracique; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, nommément vitamines et suppléments minéraux; pansements adhésifs; 
matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, gaze pour pansements ainsi 
que pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits 
pour le bain à usage médical, nommément préparations thérapeutiques pour le bain et sels de 
bain à usage médical; serviettes et culottes hygiéniques; plantes médicinales, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; tisanes pour le traitement 
des maladies et des affections dermatologiques, nommément de la cellulite, de la pédiculose et 
des morsures d'insecte, pour la prévention de la perte de cheveux, des rides, des rougeurs, des 
imperfections et du vieillissement, pour le traitement des maladies et des troubles liés au flux 
sanguin, à l'usure des articulations et à l'estomac, nommément de la gastrite et des ulcères 
d'estomac, ainsi que pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; parasiticides; 
produits pharmaceutiques contre les lentes et les poux, nommément préparations pour 
l'élimination des poux et des lentes dans les cheveux; produits réfrigérants en vaporisateur à 
usage médical, nommément analgésiques en vaporisateur pour le soulagement des douleurs 
musculaires; injecteurs remplis de solutions médicamenteuses, nommément de produits 
pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions anaphylactiques, injecteurs de 
fluides médicaux; alliages de métaux précieux à usage dentaire; préparations médicales 
amincissantes; coton à usage médical; encens insectifuge; tampons d'ouate; menthol; sels volatils 
à usage médical; remèdes contre la transpiration des pieds, nommément savon contre la 
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transpiration des pieds; crèmes médicamenteuses, nommément crèmes antibiotiques et crèmes 
analgésiques topiques; boissons pour bébés, nommément préparations pour bébés; couches 
(culottes en papier pour bébés), nommément couches pour bébés; couches jetables pour bébés; 
farine lactée pour bébés; huiles et poudres médicamenteuses pour bébés servant au traitement de 
l'érythème fessier et de l'irritation; poudre de lait pour bébés; préparations à base de menthol pour 
bains de vapeur servant au traitement du rhume et au soulagement de l'obstruction nasale chez 
les bébés.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément cliniques médicales; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, également offerts dans des salons, nommément des salons de beauté; services de 
massage et d'information connexe; salons de beauté pour les humains et les animaux; services 
d'aromathérapie; salons de coiffure; services de tatouage; chirurgie plastique; services 
hospitaliers; maisons de soins infirmiers; maisons de convalescence et maisons de repos; 
services d'opticien; services de soin du visage, nommément services de soins esthétiques; 
services de soins capillaires, nommément services de salon de coiffure; traitements cosmétiques 
pour les cheveux et le corps, nommément services de coloration capillaire et d'épilation par 
électrolyse; traitements cosmétiques pour le visage, nommément analyse cosmétique et analyse 
de couleurs; services de soins des ongles; soins de beauté, nommément services cosmétiques; 
soins médicaux, nommément traitement des allergies; soins de santé et de beauté, nommément 
services de soins de la peau; services de beauté, nommément application de produits 
cosmétiques sur le corps, nommément services de soins des ongles et d'application de faux cils; 
services de beauté, nommément application de cosmétiques sur le visage, nommément services 
de maquillage; soins de beauté, nommément traitements pour le visage et le corps, nommément 
services de spa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 03 mai 2016, demande no: 1331810 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 25 mai 2016 sous le No. 0995946 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 1,789,316  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97, Lac 
La Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

EAT 'EM UP PEPPERONI LOVERS
Restriction à l’emploi
L'enregistrement sera régi par les dispositions du paragraphe 67 (1) de la Loi sur les marques de 
commerce, compte tenu de l'enregistrement no NFLD1744, effectué sous le régime des lois de 
Terre-Neuve.

Produits
Grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD1744 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,616  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE 
ASSOCIATION, doing business as FANNIE 
MAE, 1100 15th Street, NW, Washington, DC, 
20005, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires, nommément services de financement hypothécaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/018,
070 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=1789616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,730  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Last Fighter Standing Limited, Suite 6, Mill 
Mall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD CHAMPIONSHIP LAST FIGHTER STANDING WCLFS LFS

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

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de compétitions sportives, nommément tenue d'évènements sportifs dans le 
domaine des arts martiaux mixtes, organisation et tenue de compétitions dans le domaine des arts 
martiaux mixtes; services de camp de sport; organisation de tournois dans le domaine des arts 
martiaux mixtes; entraînement physique; divertissement, à savoir évènements et tournois d'arts 
martiaux mixtes devant public.

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=1789730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,032  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GULF ISLANDS ROASTING CO. INC., 15720 
Aster Rd, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
1Y5

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

KILLER COFFEE
Produits
(1) Boissons, nommément extraits de café et boissons non alcoolisées à base de café ou 
contenant du café, extraits de thé et boissons non alcoolisées à base de thé ou contenant du thé; 
boissons vapeur aromatisées, nommément lait vapeur avec sirop aromatisé; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; eau minérale; boissons glacées, nommément boissons fouettées; 
chocolat chaud; sirops aromatisés, nommément au cappuccino, au café au lait, à l'expresso, au 
cacao, au cappuccino, au café moka. (2) Produits alimentaires, nommément produits de 
boulangerie-pâtisserie et desserts assortis, nommément gâteaux, tartes, biscuits, biscuits secs, 
barres musli, produits alimentaires à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres 
à base de céréales, grignotines à base de céréales, croissants, pain, strudels, danoises, carrés-
desserts, muffins, scones, bagels, gaufres, biscottis, tartelettes, tartinades à sandwichs, salades et 
sauces à salade, soupes, chilis, produits de charcuterie, nommément sandwichs, sandwichs 
roulés. (3) Paniers-cadeaux contenant des fleurs. (4) Accessoires liés à la préparation et au 
service de boissons, nommément cafetières électriques et autres, moulins à café électriques et 
autres, cafetières et théières électriques et autres, équipement d'infusion pour la préparation de 
café, de thé et de boissons à base d'expresso, nommément torréfacteurs à café, infuseurs à café 
électriques et autres, cafetières à piston, percolateurs électriques et autres, machines à café 
expresso à usage domestique et commercial. (5) Publications et matériel imprimés, nommément 
magazines, manuels, cahiers d'exercices, brochures, livres, guides d'utilisation, livrets, dépliants, 
feuillets publicitaires, affiches ainsi qu'affiches publicitaires en papier et affiches publicitaires en 
carton. (6) Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts, sacs de sport tout usage, 
casquettes, crayons, stylos, chapeaux, épinglettes, chaînes porte-clés, autocollants, bouteilles 
d'eau, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Distribution au détail et en gros d'extraits de café et de thé et de boissons non alcoolisées à 
base de café et de thé ou contenant du café et du thé. (2) Services de bistrot; préparation et vente 
d'aliments et de boissons, nommément de ce qui suit : café préparé, extraits de café et boissons 
non alcoolisées à base de café ou contenant du café, extraits de thé et boissons non alcoolisées à 
base de thé ou contenant du thé, boissons vapeur aromatisées, nommément lait vapeur avec 
sirop aromatisé, jus, eau minérale, boissons glacées, nommément boissons fouettées, chocolat 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790032&extension=00
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chaud, sirops aromatisés, nommément au cappuccino, au café au lait, à l'expresso, au cacao, au 
cappuccino, au café moka, produits de boulangerie-pâtisserie et desserts assortis, nommément 
gâteaux, tartes, biscuits, biscuits secs, musli, céréales, croissants, pain, strudels, danoises, carrés-
desserts, muffins, scones, bagels, gaufres, biscottis, tartelettes, tartinades à sandwichs, salades et 
sauces à salade, soupes, chilis, produits de charcuterie, nommément sandwichs, sandwichs 
roulés. (3) Services de torréfaction de café, de transformation de café et d'emballage de café. (4) 
Services éducatifs dans le domaine du commerce direct et équitable de café et de thé; services 
éducatifs dans le domaine de la production biologique de café et de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,791,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 126

  N  de la demandeo 1,791,043  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haas Automation, Inc., 2800 Sturgis Road, 
Oxnard, CA 93030, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAAS

Produits
(1) Outils électriques pour l'automobile, nommément vérins mécaniques, bougies d'allumage; 
filtres pour automobiles, nommément filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air pour moteurs de 
véhicule; ensembles pour systèmes d'échappement pour automobiles constitués de silencieux de 
moteur, d'embouts d'échappement de moteur, de tuyaux d'échappement pour automobiles, de 
brides, de tubes et de convertisseurs catalytiques; machines-outils et outils électriques, tous 
équipés de commandes numériques informatisées, nommément centres d'usinage, perceuses et 
fraiseuses, perceuses horizontales, fraiseuses horizontales, perceuses verticales, fraiseuses 
verticales, tours, appareils à diviser, tables rotatives, centres d'usinage verticaux, centres 
d'usinage horizontaux, toupies, machines de fabrication de moules, embarreurs et appareils de 
manutention, nommément changeurs de palettes.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, ceintures pour vêtements, bandeaux, serre-poignets, vestes de cuir, casquettes en 
cuir, shorts avec anse pour boisson, bavoirs en tissu, boxeurs, chemises à col boutonné, 
chandails ras du cou, chemises de mode, chemises de golf, maillots pour nourrissons, jerseys, 
cravates, chemises sport, polos, pulls, maillots de rugby, chaussures, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, shorts sport, shorts, chaussettes, chaussettes antidérapantes, 
bonneterie, combinaisons de plage, robes, jupes, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, survêtements, tenues de réchauffement, tee-shirts, débardeurs, robes 
débardeurs, maillots de bain, casquettes en tricot de type toboggan, pantalons, chandails à col 
roulé, visières, nommément visières (casquettes), visières pour casques, vestes, manteaux, 
chapeaux, casquettes, gants, foulards, bandanas, ensembles coupe-vent, imperméables, 
ponchos, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit et peignoirs; costumes de mascarade, 
nommément répliques de costumes de coureur automobile, répliques de casques de coureur 
automobile et d'uniformes de baseball; vêtements pour nourrissons, vêtements de nuit pour bébés 
et bavoirs pour bébés en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791043&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire sur une automobile participant à 
des courses et à des démonstrations de courses automobiles; promotion de produits et de 
services par l'association des produits et des services de commanditaires à des courses 
automobiles.

(2) Concessions dans le domaine des machines informatiques à commande numérique, 
nommément des appareils électromécaniques qui manipulent des outils d'atelier d'usinage au 
moyen d'entrées (programmation informatique) et des pièces de métal et de plastique produites 
par des machines informatiques à commande numérique.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de machines informatiques à commande 
numérique, nommément d'appareils électromécaniques qui manipulent des outils d'atelier 
d'usinage au moyen d'entrées (programmation informatique) et des pièces de métal et de 
plastique produites par des machines informatiques à commande numérique.

(4) Réparation, vérification, entretien et installation de machines informatiques à commande 
numérique, nommément d'appareils électromécaniques qui manipulent des outils d'atelier 
d'usinage au moyen d'entrées (programmation informatique) et du métal; soutien technique, 
nommément dépannage, en l'occurrence réparation de machines informatiques à commande 
numérique, nommément d'appareils électromécaniques qui manipulent des outils d'atelier 
d'usinage au moyen d'entrées (programmation informatique) et du métal ainsi que conseils 
techniques concernant la réparation de machines informatiques à commande numérique, 
nommément d'appareils électromécaniques qui manipulent des outils d'atelier d'usinage au moyen 
d'entrées (programmation informatique) et du métal.

(5) Formation et conférences sur l'utilisation et le fonctionnement de machines informatiques à 
commande numérique, nommément d'appareils électromécaniques qui manipulent des outils 
d'atelier d'usinage au moyen d'entrées (programmation informatique) et du métal; services de 
divertissement, à savoir participation à des courses automobiles professionnelles et expositions 
sur la course automobile; production et distribution d'émissions de télévision continues dans le 
domaine de la course automobile; offre d'émissions de télévision continues dans le domaine de la 
course automobile; offre d'un site Web d'information sur la course automobile; services de 
divertissement, à savoir course automobile et expositions d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1984 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (4); 31 décembre 1996 en liaison avec les services (3); 
31 décembre 1997 en liaison avec les services (1), (5). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87074321 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5,221,352 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,498  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPP 2005 Limited, 27 Farm Street, London 
W1J 5RJ, 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

WPP
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation et recherche dans le domaine de l'analyse des médias; planification, achat et 
négociation d'espace et de temps publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; services de conception et de valorisation de marque pour des tiers; services de promotion 
et de marketing pour des tiers, nommément services de placement de produits pour des tiers, 
promotion des ventes pour des tiers par l'administration de concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes; services d'administration et de gestion des affaires; consultation 
en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; rédaction de textes publicitaires pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; services de relations 
publiques; études de marché et analyse de marché; services de recherche et offre d'information 
ayant trait à l'administration des affaires, à la gestion des affaires, à la publicité des produits et des 
services de tiers ainsi qu'aux services de marketing pour des tiers; analyse et compilation de 
statistiques de données d'études de marché; sondages d'opinion sur le marché; services 
d'administration des affaires; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur un 
réseau informatique mondial; marketing direct des produits et des services de tiers, nommément 
planification et achat de temps et d'espace dans les médias pour le marketing et la publicité des 
produits et des services de tiers; placement de publicités pour des tiers; organisation de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation en matière de campagnes 
promotionnelles; traitement de données, nommément analyse de données, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données, tous dans les domaines des études de 
marché et des statistiques connexes; analyse et étude d'information sur l'opinion et le 
comportement de consommateurs recueillie au moyen d'études de marché et d'études 
publicitaires; services de consultation en marketing d'entreprise; offre et exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des études et des analyses de marché, de l'administration et de 
la gestion des affaires ainsi que de la publicité des produits et des services de tiers.

(2) Planification, achat et négociation d'espace et de temps publicitaire ainsi que dans les médias 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de conception et de 
valorisation de marque pour des tiers; services de promotion et de marketing pour des tiers, 
nommément services de placement de produits pour des tiers, promotion des ventes pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792498&extension=00
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tiers par l'administration de concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; rédaction de textes publicitaires pour 
des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; études de marché; 
services de recherche et offre d'information ayant trait à l'administration des affaires, à la gestion 
des affaires, à la publicité des produits et des services de tiers ainsi qu'aux services de marketing 
pour des tiers; analyse et compilation de statistiques de données d'études de marché; marketing 
direct des produits et des services de tiers, nommément planification et achat de temps et 
d'espace dans les médias pour le marketing et la publicité des produits et des services de tiers; 
placement de publicités pour des tiers; organisation de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
consultation en matière de campagnes promotionnelles; analyse et étude d'information sur 
l'opinion et le comportement de consommateurs recueillie au moyen d'études de marché et 
d'études publicitaires; services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
(3) Évaluations financières; gestion financière; placement de capitaux; services de conseil en 
placement financier; services d'assurance, sauf les services d'assurance maladie et d'assurance 
dentaire; consultation en assurance; offre d'information sur l'assurance; consultation en matière 
d'évaluation financière, de gestion financière, de placement de capitaux et d'assurance; offre 
d'information ayant trait aux évaluations financières, à la gestion financière, au placement de 
capitaux et aux assurances; services de société de portefeuille, nommément offre de services 
d'acquisition, de gestion financière et de conseil en placement financier.

(4) Évaluations financières; gestion financière; placement de capitaux; services de conseil en 
placement financier; services d'assurance, sauf les services d'assurance maladie et d'assurance 
dentaire; consultation en assurance; offre d'information sur l'assurance; consultation en matière 
d'évaluation financière, de gestion financière, de placement de capitaux et d'assurance; offre 
d'information ayant trait aux évaluations financières, à la gestion financière, au placement de 
capitaux et aux assurances; services de société de portefeuille, nommément offre de services 
d'acquisition, de gestion financière et de conseil en placement financier.

Classe 42
(5) Conception de logiciels; conception et développement de produits pour des tiers; modification 
de programmes informatiques; conception d'illustrations; services de conception industrielle; 
conception d'emballages; graphisme; services de décoration intérieure; design de mode; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; développement de programmes 
informatiques de graphisme dans les domaines de la publicité et du marketing des produits et des 
services de tiers; conception d'études de marché pour des tiers; services de programmation 
informatique, nommément création de contenu et conception d'images interactives; conception et 
développement de logiciels; services de programmation informatique; hébergement de sites Web 
sur Internet; mise à jour et maintenance de logiciels; installation de logiciels et de programmes 
informatiques; développement de matériel informatique et de logiciels pour le stockage 
électronique de données dans les domaines de la publicité et du marketing des produits et des 
services de tiers; location de logiciels; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne, nommément 
des logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique ainsi que des 
vidéos musicales, des émissions de musique et de l'information sur la musique ayant trait au 
divertissement; stockage électronique de photos, d'images numériques, de vidéos musicales, de 
vidéos de publicité, de vidéos pratiques de design dans les domaines du graphisme, de la 
conception industrielle, du design de mode, de la conception de produits et d'emballages ainsi que 
du marketing des produits et des services de tiers; consultation et information ayant trait à la 
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conception de produits et d'emballages; consultation et information ayant trait à la décoration 
intérieure; consultation et information ayant trait à la conception industrielle; consultation et 
information ayant trait au graphisme; consultation et information ayant trait à la conception 
architecturale; offre et exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du graphisme, 
de la décoration intérieure, du design de mode, de la conception industrielle et de la conception 
architecturale.

(6) Conception de logiciels; conception et développement de produits pour des tiers; conception 
d'illustrations; services de conception industrielle; conception d'emballages; graphisme; services 
de décoration intérieure; design de mode; développement de nouveaux produits pour des tiers; 
développement de programmes informatiques de graphisme dans les domaines de la publicité et 
du marketing des produits et des services de tiers; conception et développement de logiciels; 
développement de matériel informatique et de logiciels pour le stockage électronique de données 
dans les domaines de la publicité et du marketing des produits et des services de tiers; 
consultation et information ayant trait à la conception de produits et d'emballages; consultation et 
information ayant trait à la décoration intérieure; consultation et information ayant trait à la 
conception industrielle; consultation et information ayant trait au graphisme; consultation et 
information ayant trait à la conception architecturale; offre et exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du graphisme, de la décoration intérieure, du design de mode, de 
la conception industrielle et de la conception architecturale.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 11 octobre 1996 sous le No. 2018154 en liaison avec les services (2), (4), (6); EUIPO (UE) le 13 
septembre 2007 sous le No. 004991428 en liaison avec les services (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,793,019  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJO6, a Cayman Islands company, Whitehall 
House, 238 North Church Street, Grand 
Cayman KY1-1105, CAYMAN ISLANDS

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

ONI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ONI est DEMON.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ernest Jacob Olde a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores et enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des 
concerts par un groupe de musique sur CD, DVD, microsillon et en formats de fichier MP3 et 
FLAC; enregistrements musicaux téléchargeables d'un groupe de musique heavy métal; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables d'un groupe de musique heavy métal.

 Classe 16
(2) Affiches; programmes souvenirs d'évènements musicaux; livres concernant des évènements 
musicaux; autocollants; calendriers; livres de chansons; décalcomanies; tatouages temporaires.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, 
vestes, débardeurs, bandeaux absorbants, serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; tout ce qui précède sert à promouvoir un groupe de musique heavy métal.

SERVICES

Classe 41
Représentations en direct d'un groupe de musique; diffusion d'information de divertissement en 
ligne sur un groupe de musique et sur ses prestations de musique et comprenant des images non 
téléchargeables par Internet; offre d'enregistrements audio et audiovisuels en ligne non 
téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical; offre d'un site Web 
contenant de l'information de divertissement sur un groupe de musique et sur ses enregistrements 
audio et audiovisuels, ses vidéos musicales et ses prestations de musique et comprenant des 
enregistrements de musique audio et audiovisuels non téléchargeables, des vidéos musicales non 
téléchargeables et des photos non téléchargeables.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793019&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 1,793,020  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJO6, a Cayman Islands company, Whitehall 
House, 238 North Church Street, Grand 
Cayman KY1-1105, CAYMAN ISLANDS

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
ONI O ONI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ONI est DEMON.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est ONI.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ernest Jacob Olde a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores et enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des 
concerts par un groupe de musique sur CD, DVD, microsillon et en formats de fichier MP3 et 
FLAC; enregistrements musicaux téléchargeables d'un groupe de musique heavy métal; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables d'un groupe de musique heavy métal.

 Classe 16
(2) Affiches; programmes souvenirs d'évènements musicaux; livres sur des évènements musicaux; 
autocollants; calendriers; livres de chansons; décalcomanies; tatouages temporaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793020&extension=00
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 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, 
vestes, débardeurs, bandeaux absorbants, serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; tout ce qui précède sert à promouvoir un groupe de musique heavy métal.

SERVICES

Classe 41
Représentations en direct d'un groupe de musique; diffusion d'information de divertissement en 
ligne sur un groupe de musique et sur ses prestations de musique et comprenant des images non 
téléchargeables par Internet; offre d'enregistrements audio et audiovisuels en ligne non 
téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical; offre d'un site Web 
contenant de l'information de divertissement sur un groupe de musique et sur ses enregistrements 
audio et audiovisuels, ses vidéos musicales et ses prestations de musique et comprenant des 
enregistrements de musique audio et audiovisuels non téléchargeables, des vidéos musicales non 
téléchargeables et des photos non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,021  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJO6, a Cayman Islands company, Whitehall 
House, 238 North Church Street, Grand 
Cayman KY1-1105, CAYMAN ISLANDS

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

JAKE ONI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ONI est DEMON.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ernest Jacob Olde a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores et enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des 
concerts par un groupe de musique sur CD, DVD, microsillon et en formats de fichier MP3 et 
FLAC; enregistrements musicaux téléchargeables d'un groupe de musique heavy métal; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables d'un groupe de musique heavy métal.

 Classe 16
(2) Affiches; programmes souvenirs d'évènements musicaux; livres concernant des évènements 
musicaux; autocollants; calendriers; livres de chansons; décalcomanies; tatouages temporaires.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, 
vestes, débardeurs, bandeaux absorbants, serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; tout ce qui précède sert à promouvoir un groupe de musique heavy métal.

SERVICES

Classe 41
Représentations en direct d'un groupe de musique; diffusion d'information de divertissement en 
ligne sur un groupe de musique et sur ses prestations de musique et comprenant des images non 
téléchargeables par Internet; offre d'enregistrements audio et audiovisuels en ligne non 
téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical; offre d'un site Web 
contenant de l'information de divertissement sur un groupe de musique et sur ses enregistrements 
audio et audiovisuels, ses vidéos musicales et ses prestations de musique et comprenant des 
enregistrements de musique audio et audiovisuels non téléchargeables, des vidéos musicales non 
téléchargeables et des photos non téléchargeables.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793021&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 1,793,128  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

j2 Global Holdings Limited, Arthur Cox 
Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURESMART
SERVICES

Classe 38
Services de courriel; offre de services de courriel sécurisés; offre de services de courriel avec 
fonctions de détection et de filtrage de maliciels et de pourriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 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=1793128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,863  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baring Asset Management Limited, 155 
Bishopsgate, London, EC2M 3XY, England, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARINGS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
Gestion d'actifs financiers; gestion de placements; consultation en placement; placement de fonds; 
services de placement en biens immobiliers; services de financement immobilier, nommément 
financement pour des biens immobiliers commerciaux et d'autres options de placement en biens 
immobiliers, nommément placement de capitaux propres, prêts hypothécaires et autres prêts 
garantis, placement de capitaux propres et placement de capitaux; offre de prêts commerciaux 
aux entreprises, nommément financement de prêts commerciaux; analyse financière; services de 
financement, nommément placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; services 
de placement financier, nommément services de conseil en planification financière et en 
placement, placement de capitaux, placement de capitaux propres, placement de fonds, gestion 
de placements, services de placement dans des fonds de capital d'investissement et services de 
placement en biens immobiliers; administration et émission de prêts, nommément offre et 
financement de prêts ainsi qu'aide concernant le processus complet d'obtention de prêts, 
nommément services de conseil dans les domaines du placement et du financement de prêts.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794863&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87122724 
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 02 mai 2017 sous le 
No. 5,197,407 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,949  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEW POWER REALTY INC., 250-4140 No. 3 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) (1) Publications imprimées, nommément livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins 
d'information et magazines, tous dans les domaines de l'immobilier et de la finance; matériel de 
cours et d'enseignement, nommément manuels de l'enseignant, cahiers d'exercices de l'élève, 
livres, manuels scolaires, manuels, reliures de cours, guides d'étude, guides pédagogiques, plans 
de leçons, notes de leçons, lectures obligatoires, examens, devoirs, corrigés de devoirs, modèles 
d'états financiers, études de cas et solutions, ainsi que matériel de présentation de cours, 
nommément diapositives, diagrammes et tableaux, tous dans les domaines de l'immobilier et de la 
finance; (2) marchandises promotionnelles, nommément articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, gommes à effacer en caoutchouc, surligneurs, marqueurs à pointe feutre, porte-cartes, 
cadres pour photos, presse-papiers, porte-crayons, porte-stylos, protège-poches, ensembles de 
stylos, ensembles de crayons, calendriers, tapis de souris, photos, reproductions artistiques, 
affiches, banderoles en papier, signets, plaques, serre-livres, coupe-papier, porte-cartes 
professionnelles, aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, calculatrices, serviettes range-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794949&extension=00


  1,794,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 141

tout, revues, règles, blocs-notes, cartes de correspondance, cartes de souhaits, papier à lettres, 
papillons adhésifs, distributeurs de notes et supports à bloc-notes.

(2) Sacs-cadeaux, nommément sacs de voyage, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, 
havresacs, sacs isothermes, sacs à lunch, housses à vêtements, sacs pour articles de toilette, 
sacs à bouteilles, mallettes, serviettes pour documents, étuis d'ordinateur, porte-documents, 
étiquettes à bagages, portefeuilles, pinces à billets, porte-billets, sacs à main, chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, plaques pour porte-clés, anneaux porte-clés, porte-insignes, insignes, 
nommément insignes de fantaisie, insignes porte-nom et insignes en plastique, macarons, disques 
compacts vierges et supports à disques compacts, disques vidéonumériques vierges et supports à 
disques vidéonumériques ainsi que clés USB à mémoire flash vierges.

(3) Vêtements promotionnels, nommément chapeaux, casquettes de baseball, vestes, chandails 
molletonnés, manteaux, gilets, chandails et vêtements de yoga. Vêtements en molleton, 
nommément chandails molletonnés, vestes et gilets, chemises, tee-shirts, shorts, chemisiers, 
débardeurs, foulards, ceintures, noeuds papillon, cravates et fichus. Accessoires d'extérieur et de 
loisir, nommément serviettes de sport, visières, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
parapluies, gourdes de sport et couteaux de poche.

SERVICES
(1) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; gestion immobilière; services de 
consultation dans le domaine de l'immobilier; syndication en immobilier; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; évaluations foncières; location à bail de biens immobiliers; offre 
de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; franchisage, 
nommément consultation en gestion des affaires; services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers éducatifs et de programmes ainsi 
qu'offre de cours dans les domaines du courtage immobilier et des professionnels de l'immobilier; 
recommandations dans le domaine du courtage immobilier; services de recommandation en 
matière de réseautage immobilier, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
la communication de pistes et de recommandations d'affaires. (2) Franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; offre 
d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de bureaux de courtage 
immobilier et de services de courtage immobilier. (3) Ventes aux enchères de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,796,156  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ren De Holdings Inc., 3100 Ridgeway Drive, 
Suite 23, Mississauga, ONTARIO L5L 5M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RD

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

Produits

 Classe 10
Aiguilles d'acupuncture; ventouses médicales; instruments médicaux pour la moxibustion; cônes 
de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la 
moxibustion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,169  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santeri Holdings LLC, 900 Arbor Ave No. 24, 
Fort Collins, Colorado 80526, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTERI
Produits

 Classe 09
(1) Publications éducatives électroniques dans les domaines de la finance et de l'exploitation 
minière, livres éducatifs électroniques dans les domaines de la finance et de l'exploitation minière 
ainsi que périodiques éducatifs électroniques dans les domaines de la finance et de l'exploitation 
minière; documents de présentation éducatifs électroniques dans les domaines de la finance et de 
l'exploitation minière.

 Classe 14
(2) Métaux précieux.

 Classe 16
(3) Publications éducatives imprimées dans les domaines de la finance et de l'exploitation minière, 
livres éducatifs imprimés dans les domaines de la finance et de l'exploitation minière ainsi que 
périodiques éducatifs imprimés dans les domaines de la finance et de l'exploitation minière; 
documents de présentation éducatifs imprimés dans les domaines de la finance et de l'exploitation 
minière.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, nommément services de conseil et de consultation en gestion; services 
de gestion des affaires dans l'industrie minière, nommément services de conseil et de consultation.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière, nommément conseils en placement financier 
ainsi que services de conseil en planification financière et en placement; services financiers dans 
l'industrie minière, nommément services de consultation en analyse financière, nommément 
conseils en placement financier, services de conseil en planification financière et en placement; 
obtention de financement pour des activités d'entreprise et le placement de capitaux; offre de 
services électroniques de marché et de compensation d'instruments financiers, nommément de 
valeurs mobilières, de prêts, de dépôts, de dérivés et de marchandises; courtage d'instruments 
financiers, nommément de valeurs mobilières, de prêts, de dépôts, de dérivés et de marchandises; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796169&extension=00
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services de tenue de marché, nommément services d'établissement de prix pour l'achat et la vente 
d'instruments financiers, nommément de valeurs mobilières, de prêts, de dépôts, de dérivés et de 
marchandises.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours et de formation dans les domaines de la finance 
et de l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910,
753 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 1,796,172  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santeri Holdings LLC, 900 Arbor Ave No. 24, 
Fort Collins, Colorado 80526, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Parallélépipèdes
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) Publications éducatives électroniques dans les domaines de la finance et de l'exploitation 
minière, livres éducatifs électroniques dans les domaines de la finance et de l'exploitation minière 
ainsi que périodiques éducatifs électroniques dans les domaines de la finance et de l'exploitation 
minière; documents de présentation éducatifs électroniques dans les domaines de la finance et de 
l'exploitation minière.

 Classe 14
(2) Métaux précieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796172&extension=00
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 Classe 16
(3) Publications éducatives imprimées dans les domaines de la finance et de l'exploitation minière, 
livres éducatifs imprimés dans les domaines de la finance et de l'exploitation minière ainsi que 
périodiques éducatifs imprimés dans les domaines de la finance et de l'exploitation minière; 
documents de présentation éducatifs imprimés dans les domaines de la finance et de l'exploitation 
minière.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, nommément services de conseil et de consultation en gestion; services 
de gestion des affaires dans l'industrie minière, nommément services de conseil et de consultation.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière, nommément conseils en placement financier 
ainsi que services de conseil en planification financière et en placement; services financiers dans 
l'industrie minière, nommément services de consultation en analyse financière, nommément 
conseils en placement financier, services de conseil en planification financière et en placement; 
obtention de financement pour des activités d'entreprise et le placement de capitaux; offre de 
services électroniques de marché et de compensation d'instruments financiers, nommément de 
valeurs mobilières, de prêts, de dépôts, de dérivés et de marchandises; courtage d'instruments 
financiers, nommément de valeurs mobilières, de prêts, de dépôts, de dérivés et de marchandises; 
services de tenue de marché, nommément services d'établissement de prix pour l'achat et la vente 
d'instruments financiers, nommément de valeurs mobilières, de prêts, de dépôts, de dérivés et de 
marchandises.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours et de formation dans les domaines de la finance 
et de l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910,
758 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 1,796,433  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Werner-
von Siemens-Str.1, 80333 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRETACT
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément circuits, cartes de circuits 
imprimés, conduites d'électricité, interrupteurs d'alimentation, génératrices, connecteurs 
d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; transformateurs; pièces pour 
transformateurs, notamment bobines et câbles; modules de charge électroniques; programmes de 
traitement de données, nommément logiciels pour la mesure, la surveillance et l'analyse de la 
consommation d'électricité.

SERVICES

Classe 37
Montage, entretien et réparation d'installations, de dispositifs et d'appareils, nommément de 
circuits, de cartes de circuits imprimés, de conduites d'électricité, d'interrupteurs d'alimentation, de 
génératrices, de connecteurs d'alimentation électrique, de transformateurs de puissance et 
d'indicateurs de charge électroniques dans les domaines de la distribution d'énergie et du 
stockage de l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 avril 2016, demande no: 015304363 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 1,797,870  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kendall Jenner, Inc. and Kylie Jenner, Inc., c/o 
Boulevard Management, Inc., 21731 Ventura 
Blvd., Suite 300, Woodland Hills, CA 91364, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

KENDALL + KYLIE
Produits

 Classe 03
(1) Parfums; eau de parfum; eau de toilette; parfums; produits de soins capillaires; produits 
coiffants; savon pour la peau; gels de bain et de douche; bain moussant; poudres pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions pour le visage; crèmes pour le corps; laits pour le corps; toniques 
pour la peau; nettoyants pour la peau; masques de beauté; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le visage; huiles pour le corps; déodorant à usage personnel; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; cosmétiques; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits de soins des 
ongles.

 Classe 09
(2) Étuis à lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes de soleil, articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, articles de lunetterie d'ordonnance, articles de lunetterie, articles 
de lunetterie de sport, articles de lunetterie de protection et lunettes. .

 Classe 14
(3) Horloges; bijoux; montres.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; 
fourre-tout; parapluies.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, combinaisons-culottes, chemisiers, camisoles, blazers, gilets, costumes, combinés-
slips, chandails, cardigans, vestes, manteaux, imperméables, étoles, ponchos, pulls, pantalons, 
pantalons sport, jeans, pantalons, pantalons cargos, chasubles, combinaisons-pantalons, 
salopettes, salopettes courtes, ensembles d'entraînement, pantalons de jogging, jeans, pantalons 
capris, jupes-culottes, shorts, jupes, robes, robes du soir, leggings et collants; vêtements 
d'intérieur; vêtements de sport, nommément hauts et bas; vêtements d'entraînement, nommément 
hauts et bas; ceintures; foulards; vêtements de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de mariée, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, chaussures, chaussures de course, bottes, 
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tongs, espadrilles, sandales, mules et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, tuques, chapeaux de soleil, bonnets de ski, casquettes et visières.

(6) Lingerie; vêtements de nuit; vêtements de dessous; sous-vêtements.

(7) Chaussettes; gants; bandeaux.

 Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux, nommément barrettes à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles 
pour les cheveux, pinces à cheveux, attaches à cheveux, ornements pour cheveux, épingles à 
cheveux, chouchous, baguettes pour les cheveux et ornements pour cheveux, en l'occurrence 
coiffes; rallonges de cheveux; épinglettes de fantaisie décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits 
(5); 01 juillet 2016 en liaison avec les produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
01 mai 2018 sous le No. 5,459,599 en liaison avec les produits (2), (4), (5), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,798,262  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCEND PERFORMANCE MATERIALS 
OPERATIONS LLC, 1010 Travis Street, Suite 
900, Houston, Texas 77002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEXTRANOL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques réactifs à usage industriel général, nommément produits chimiques réactifs 
pour la fabrication de revêtements architecturaux, de revêtements de prélaquage en continu, 
d'enduits pour bois industriels, d'encres d'imprimerie et de plastique flexible; produits chimiques 
spécialisés, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peinture et de revêtements dans 
le domaine architectural, revêtements de prélaquage en continu, enduits pour bois industriels, 
encres d'imprimerie et plastique flexible; compositions à base de polymères et de produits 
chimiques pour la fabrication dans diverses industries, nommément compositions à base de 
polymères et de produits chimiques pour la fabrication de peintures, de vernis pour la protection 
de planchers, de revêtements époxydes pour planchers industriels en béton, d'agents antirouille 
sous forme de revêtements, de revêtements de finition pour automobiles, de revêtements pour le 
bois (peintures), de revêtements de type peinture anticorrosion, de revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures, de vernis isolants, de revêtements de ciment ignifuges, d'enduits 
bitumineux pour toitures et de plastique flexible; composés thermoplastiques à l'état brut, résines 
thermoplastiques élastomères et concentrés thermoplastiques sous forme liquide pour la 
fabrication dans les industries de la peinture et des revêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/925,
656 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 1,798,263  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCEND PERFORMANCE MATERIALS 
OPERATIONS LLC, 1010 Travis Street, Suite 
900, Houston, Texas 77002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEXATRAN
Produits

 Classe 01
Produits chimiques réactifs à usage industriel général, nommément produits chimiques réactifs, 
nommément amines utilisées dans des inhibiteurs d'entartrage, des agents émulsifiants pour fluide 
de forage et des inhibiteurs de corrosion en phase de vapeur et filmogènes pour l'industrie 
pétrolière et gazière, amines utilisées dans des revêtements et des adhésifs pour l'industrie des 
revêtements, amines utilisées pour l'adhérence et pour leurs propriétés non jaunissantes dans 
l'industrie du papier, amines pour utilisation comme additifs d'asphalte dans l'industrie de 
l'asphalte, amines utilisées dans les industries minières et des applications agricoles; produits 
chimiques spécialisés, nommément additifs chimiques pour la fabrication d'asphalte, de résines 
époxydes et de polyuréthanes; compositions à base de polymères et de produits chimiques pour 
la fabrication dans diverses industries, nommément compositions à base de polymères et de 
produits chimiques pour la fabrication d'asphalte, de résines époxydes, de polyuréthanes et 
d'agents émulsifiants pour fluide de forage; composés thermoplastiques à l'état brut, résines 
thermoplastiques élastomères et concentrés thermoplastiques liquides pour la fabrication dans les 
industries pétrolière et gazière, des revêtements, du papier, de l'asphalte et minière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/923,
238 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 1,798,264  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCEND PERFORMANCE MATERIALS 
OPERATIONS LLC, 1010 Travis Street, Suite 
900, Houston, Texas 77002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXATRAM
Produits

 Classe 01
Produits chimiques réactifs à usage industriel général, nommément produits chimiques réactifs, 
nommément amines aliphatiques et cycloaliphatiques spécialisées ainsi qu'amines mixtes 
spécialement formulées pour les industries pétrolière et gazière, des revêtements, du papier, du 
bitume et minière, ainsi que pour les applications agricoles; produits chimiques spécialisés, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication d'asphalte et de papier; compositions à base de 
polymères et de produits chimiques pour la fabrication dans diverses industries, nommément 
compositions à base de polymères et de produits chimiques, nommément amines aliphatiques et 
cycloaliphatiques spécialisées ainsi qu'amines mixtes spécialement formulées pour utilisation 
comme accélérateurs de vulcanisation, solvants, catalyseurs, synthétiseurs et inhibiteurs de 
corrosion pour la fabrication de produits de nettoyage industriels et institutionnels, pour utilisation 
dans les industries pétrolière et gazière, des revêtements, du papier, du bitume et minière; 
composés thermoplastiques à l'état brut, résines thermoplastiques élastomères et concentrés 
thermoplastiques liquides pour la fabrication dans les industries pétrolière et gazière, des 
revêtements, du papier, du bitume et minière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/923,
257 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 1,798,265  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCEND PERFORMANCE MATERIALS 
OPERATIONS LLC, 1010 Travis Street, Suite 
900, Houston, Texas 77002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXATRAC
Produits

 Classe 01
Produits chimiques réactifs à usage industriel général, nommément produits chimiques réactifs, 
nommément acides, solvants et esters pour la dissolution ou le décapage de peinture et de 
revêtements sur des surfaces dans les industries de la peinture et du revêtement, produits 
chimiques réactifs, nommément acides, solvants, esters et agents chélateurs pour la désulfuration, 
le nettoyage et la protection contre la corrosion dans les industries des solvants et du nettoyage 
industriel, produits chimiques réactifs, nommément acides, solvants et esters pour utilisation 
comme solvants à encre dans l'industrie de l'impression, produits chimiques réactifs, nommément 
acides, solvants et esters utilisés comme produits de traitement pour l'injection de coulis chimiques 
et la stabilisation du sol dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour les applications 
agricoles; produits chimiques spécialisés, nommément additifs chimiques pour la fabrication de 
peinture et de revêtements, de solvants, de nettoyants, de décapants, de coulis, d'encres 
d'imprimerie, de résines de fonderie et de pigments; compositions à base de polymères et de 
produits chimiques pour la fabrication dans diverses industries, nommément compositions à base 
de polymères et de produits chimiques pour la fabrication de produits commerciaux, industriels et 
domestiques, nommément de peinture et de revêtements, de solvants, de nettoyants, de 
décapants, de coulis, d'encres d'imprimerie, de résines de fonderie et de pigments; composés 
thermoplastiques à l'état brut, résines thermoplastiques élastomères et concentrés 
thermoplastiques liquides pour la fabrication dans les industries de la peinture et du revêtement, 
dans les industries des solvants et du nettoyage industriel ainsi que dans l'industrie de l'impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/923,
255 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 1,798,400  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES STUDIOS MOMENT FACTORY INC., 
6250, Avenue du Parc, Montréal, QUÉBEC 
H2V 4H8

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINA BOREALIS
Produits
Household and novelty items, namely, drinking cups (2) Clothing, wearing apparel and 
accessories, namely, T-shirts, sport jerseys; headgear, namely, hats and beanies (3) Glow-in-the-
dark bracelets (4) Temporary tattoos (5) Metal key chains, metal key rings; metal and pewter 
sculptures, metal ornaments, namely, jewelry, metal and figurines; metal beverage containers; 
decorative metal boxes (6) Downloadable software in the nature of a mobile application to guide 
the visit of entertainment and recreational facilities, namely, indoor and outdoor illuminated paths; 
downloadable ringtones; pre-recorded media for the storage and reproduction of sound and/or 
video, namely, audio discs, video discs, compact discs, digital versatile disks, interactive compact 
discs and motion picture films featuring live shows, sound and light shows, video mapping shows 
and multimedia content, namely, visual effects, video, audio playback and images, special effects, 
2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound 
effects and music in the field of music, drama and variety acts and the arts; pre-recorded electronic 
and digital media, namely, audio discs and videos discs featuring live shows, sound and light 
shows, video mapping shows and multimedia content, namely, visual effects, video, audio 
playback and images, special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image 
processing, lighting effects, sound effects and music in the field of music, drama and variety acts 
and the arts; cases for holding compact discs and digital versatile disks; sunglasses and 
sunglasses cases; eyeglasses and eyeglass cases; decorative magnets; entertainment and 
educational software, namely, multimedia interactive computer game software, multimedia 
software recorded on CD-ROM and other read-only formats, namely, compact discs and video 
discs, featuring entertainment in the field of music, drama and variety acts; magnetically-encoded 
debit cards for use in public telephones; sound and video recordings, namely, audio discs, video 
discs, compact discs, digital versatile discs, interactive compact discs and motion picture films 
featuring live shows, sound and light shows, video mapping shows and multimedia content, 
namely, visual effects, video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D animation, 
physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects and music in the 
field of music, drama and variety acts and the arts; downloadable musical sound recordings; 
downloadable video recordings featuring live shows, sound and light shows, video mapping shows 
and multimedia content, namely, visual effects, video, audio playback and images, special effects, 
2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound 
effects and music; computer mouses and mouse pads; carrying cases and protective covers for 
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pagers, phones, PDAs (Personal Digital Assistants), tablet computers and MP3 players; cellular 
phone accessory charms; mobile phone and tablet computer applications, namely, application 
software for providing ticket services, accessing and providing information regarding live 
entertainment, watching video content and for playing games and entering contests; USB 
hardware, namely, USB flash drives, USB powered desktop fans and USB card readers; 
headphones, earphones; video, computer and electronic games (7) Lamps, lanterns and flash 
lights, night lights; light headbands (8) Candles (9) Clocks, watches (10) Musical instruments, 
namely, musical percussion instruments, string musical instruments and woodwind musical 
instruments (11) Paper goods, namely, magazines, brochures, souvenir programs, books and 
commemorative books regarding entertainment, posters, lithographs, calendars, diaries, journals, 
memo pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, banners and pennants, coloring 
books, painting and coloring sets, comic books, scrap books, address books, bookmarks, letter 
openers, photo albums, appointment books, loose-leafs binders, gift wrapping paper; paper and 
plastic bags for shopping, namely, all purpose merchandise bags, plastic reusable tote bags, 
plastic reusable gift bags, fabric gift bags; stationery, namely, writing paper and envelopes, marker 
pen, glue, wrapping paper, adhesive tape and stickers; framed pictures; pens, pencils, desk sets, 
pen and pencil sets, namely pencils and pencil erasers sold in combination; not-magnetically-
encoded debit cards for use in public telephones; printed publications related to music; book ends; 
pencil cases; paperweights; greeting cards, post cards, note cards; pictures; photographs; 
agendas; note books, note pads, writing pads; sticker books; folders, file folders, paper folders; 
paintings; paper coasters, paper place mats (12) Bags and cases, namely, tote bags, sports bags, 
travel bags, luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks, attaché cases, clutch bags, hand 
bags, shopping bags, messenger bags, wallets, purses, knapsacks, back packs, fanny packs, gym 
bags, key cases, coin purses, combination wallets for carrying keys and coins, ID holders, 
cosmetic bags sold empty; umbrellas; decorative leather ornaments, namely, leather and imitation 
leather ID holders, and leather ornaments for keyrings; canes and walking sticks (13) Clothes-pins 
(14) Plastic flags, banners and pennants; key chains and key rings not of metal; picture frames; 
ornaments made of crystal, glass, cotton and synthetic fabric, artificial and natural resin, wood, 
plaster, plastic, ivory, bone, ceramic, china, earthenware, terra cotta and porcelain, masks, 
figurines and sculptures of wood, fabric, plaster, plastic, ivory, bone, resin (15) Household and 
novelty items, namely, mugs, shooter glasses, drinking glasses, beverage ware, decorative and 
commemorative plates and bowls; figurines, masks and sculptures of glass, ceramic, china, 
crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; dream catchers; vases; bottle stoppers of metal; non-
metallic bottle stoppers; suspended decorations, namely, Christmas ornaments, paper and plastic 
pennants, paper and plastic signs and decorative hanging mobiles; decorative glass bottles sold 
empty; dishware; thermal insulated containers for food and beverages; salt and pepper shakers; 
cork coasters; cooking utensils; drinking empty bottles; trivets; can openers; mirrors (16) Bed 
covers (17) Clothing, wearing apparel and accessories, namely, shirts, sweatshirts, sweaters, 
cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat pants, shorts, camisoles; ladies' and men's lingerie; 
ladies' and men's underwear namely, briefs, boxer shorts, boy shorts, thongs, g-strings, bras, 
teddies, merry widows, body stockings, corsets, slips, garter belts, sarongs; sleepwear, namely, 
bathrobes, night shirts, pajamas, sleeping gowns; kimonos; coats, jackets, vests, dresses, tunics, 
skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, namely, raincoats, rain bonnets, rain boots, and rain 
capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, namely, shoes, boots; headgear, namely, caps; 
aprons; masquerade costumes; hosiery (18) Laces for shoes (19) Games, toys and playthings 
namely, juggling balls, juggling plates, juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks, juggling 
scarves, juggling rings, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic 
transparencies, musical rainsticks, playing cards, spin toys, toy mobiles, return tops, dolls and 
accessories therefor, mechanical action toys, soap bubbles, kites, sports balls, playground balls 
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and rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; toy and novelty face maks, carnival 
masks, costume masks and theatrical masks; puppets; wings costume; clown noses; toy building 
blocks and construction blocks; circus play sets; toy tent and show character figurines; toy vehicles 
and toy trucks; stuffed and plush toys; toy noisemakers (20) Flat and mineral water

SERVICES
Conception and operation of entertainment and recreational facilities, namely, the conception and 
operation of outdoor illuminated paths using multimedia installations projecting videos, images and 
original soundtracks (2) Souvenir retail shop services

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,464  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEL-WITA Sp. z. o.o., ul. Biznesowa 22, 
Zielonka, 86-005 Bia e B ota, POLAND

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
diamant est orange, et le texte qui figure sur le dessin est blanc.

Produits

 Classe 07
(1) Pompes à eau chaude et pièces connexes; pompes à fluide pour systèmes de chauffage; 
pompes centrifuges; moteurs électriques pour machines, sauf pour les véhicules terrestres; 
machines de remplissage en fluides, nommément machines pour le remplissage en fluides de 
contenants avec de l'eau ou d'autres fluides; entraînements pneumatiques pour machines et 
moteurs.

 Classe 09
(2) Commandes industrielles électriques pour la télécommande de procédés de chauffage 
industriels; interrupteurs d'alimentation; pompes à incendie.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798464&extension=00
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(3) Accessoires de sécurité pour utilisation avec des pompes à eau pour le chauffage, 
nommément clapets à bille, vannes d'inversion et régulateurs hydrauliques; soupapes 
thermostatiques pour systèmes de chauffage de liquides.

 Classe 20
(4) Étagères [meubles].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 25 mars 2016, demande no: Z.454119 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour POLOGNE le 06 février 2017 sous le No. 294735 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,476  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THUASNE, 118-120, rue Marius-Aufan, B.P. 
243, 92307 Levallois-Perret, cedex, FRANCE

Représentant pour signification
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enfants ailés (angelots, amours)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements

Produits

 Classe 05
(1) emplâtres; articles et matériel pour pansements à l'exception des instruments, nommément : 
pansements, compresses, bandes, bandages, gazes, rubans adhésifs, ouates et coton ; 
pansements adhésifs à compression contrôlée; pansements individuels compressifs; compresses, 
y compris compresses glacées et chaudes; produits pour l'incontinence, à savoir couches 
hygiéniques et culottes; coussins hémostatiques; gazes et ouates à usage médical; substances et 
préparations pharmaceutiques à usage médical pour le traitement des blessures de la peau, des 
brûlures de la peau, des irritations de la peau causées par les allergies, l'exposition à la lumière, 
les piqûres d'insectes, les frictions, le contact avec des substances irritantes, nommément : 
baumes, crèmes, pommades et onguents ; bandes de contention et de protection à usage 
médical; pochettes de froid à usage médical; bandes, coussins et coussinets pour le traitement par 
compression des affections de la circulation sanguine et veineuse et des affections cutanées

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798476&extension=00
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(2) chaussettes, bas et collants à usage thérapeutique et prophylactique; ceintures de maternité à 
usage thérapeutique et prophylactique; corsets lombaires, dorso-lombaires et thoraciques à usage 
thérapeutique, prophylactique et pour la rééducation; ceintures lombaires, pelviennes, herniaires, 
abdominales et thoraciques à usage thérapeutique, prophylactique et pour la rééducation; colliers 
cervicaux, gouttières, minerves; cagoules, doigtiers, shorts, jambières pour la compression, gants 
de pieds, gants séparateurs interdigitaux, brassards, vestes, bodies pour la compression, 
bandeaux pour oreilles, gilets avec manches, gilets sans manches, manchons, gaines, culottes, 
panties, corsaires et pantalons pour la compression; chevillières, genouillères, cuissards, poignets, 
coudières et attelles de doigts à usage thérapeutique, prophylactique et pour la rééducation; 
épaulières d'immobilisation de l'épaule, de la clavicule, du bras, de l'avant-bras, du coude et des 
doigts; bracelets à usage thérapeutique et prophylactique; bandes, manchons, chaussettes, bas, 
mitaines, couvre-épaule et vêtements pour le traitement des oedèmes; vêtements post-
opératoires; vêtements sur mesure pour grands brûlés; chaussures à décharge; chaussures, 
semelles et talonnettes orthopédiques; produits pour l'incontinence, à savoir: draps, alèzes, alèzes 
imperméables réutilisables; coussinets, chaussons, coussins, surmatelas et matelas pour 
empêcher la formation d'escarres; oreillers cervicaux à usage médical, lits médicalisés, lève-
malade, relève-jambe, porte-sérum à roulette, déambulateurs, rollateurs, béquilles, cannes 
anglaises; tables de lit, fauteuils releveurs, sièges coquille, chaises et sièges de bain et de 
douche, planches de bains, chaises toilettes et surélévateurs de toilette pour personnes 
handicapées et pour personnes malades; soutiens-gorge pour le soin et le traitement du buste; 
prothèses externes du sein; thermomètres à usage médical, tensiomètres

 Classe 12
(3) poussettes, fauteuils roulants pour handicapés et pour malades

 Classe 24
(4) tissus pour la fabrication de vêtements et de sous-vêtements, de bas et collants, de bandes à 
usage médical, d'orthèses, de coussins, coussinets, matelas et surmatelas

 Classe 25
(5) vêtements et sous-vêtements de sport

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juillet 
2016 sous le No. 16 4 289 508 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,811  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VICKI PANTELOPOULOS, 77 Flax rd, Moose 
Jaw, SASKATCHEWAN S6J 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Your Real Estate... My Expertise
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,921  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N., Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

On Target
Autorisation pour l’emploi
La consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Justice, a été déposé.

Produits

 Classe 01
Adjuvant modificateur tout usage contenant un produit chimique de polyacrylamide pour utilisation 
avec des pesticides et des réservoirs de solution à pulvériser pour l'agriculture, l'horticulture, la 
gestion de la végétation ou le gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,964  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essence Chemical Corp., #10, 7F, 481 Linsen 
N Rd. ZhongShan Dist., Taipei, TAIWAN

Représentant pour signification
KEVIN SU
#40-14462 61A AVE., SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V3S2W3

MARQUE DE COMMERCE

LeDora
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins personnels, comme les lotions pour le visage, les crèmes pour 
le visage, les crèmes contour des yeux, les crèmes solaires, les essences pour le visage et les 
nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,150  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C WorldWide Holding A/S, Dampfaergevej 26, 
2100 Kobenhavn O, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT

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
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires concernant les fusions et les acquisitions relativement aux 
acquisitions, aux fusions et à la vente de biens privés et relativement à la prise de contrôle de 
sociétés cotées.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799150&extension=00
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(2) Recouvrement de paiements de produits et de services; courtage de placements financiers; 
services de courtage pour la négociation d'obligations; courtage, nommément courtage 
hypothécaire, courtage immobilier, courtage de valeurs mobilières, services de courtage de 
valeurs mobilières, courtage d'actions; courtage immobilier; recouvrement de créances; courtage 
d'assurance; évaluation foncière; fonds communs de placement; investissement de capitaux; offre 
de services de garantie pour l'investissement de capitaux; services d'opérations sur devises et de 
change; émission de chèques de voyage; compensation financière, nommément services 
d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services de coffrets de sûreté; organisation du 
recouvrement de créances; services de crédit et de prêt; évaluation fiscale; évaluation financière, 
nommément ayant trait aux biens immobiliers, à l'assurance et aux biens personnels; affacturage, 
nommément financement garanti; administration fiduciaire; services de conseil en planification 
financière et en placement; gestion financière; prêt sur gage; gestion immobilière; services 
hypothécaires; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; analyse 
financière; vérification de chèques; consultation financière, nommément services de consultation 
en investissement de capitaux; consultation en assurance; services de cartes de crédit et de 
cartes de débit; information financière, nommément services de conseil en planification financière 
et en placement; information sur l'assurance; émission de cartes de crédit; courtage de valeurs 
mobilières; transfert électronique de devises; services de courtage de valeurs mobilières; 
assurance; affaires financières, nommément consultation en analyse financière; opérations sur 
valeurs mobilières concernant des titres à revenu fixe, des capitaux propres et des produits de 
capitaux propres, nommément recherche, vente, négociation, financement par capitaux propres, 
courtage et opérations sur capitaux propres et dérivés d'actions; services de placement de 
capitaux propres, nommément premiers appels publics à l'épargne et services d'admission en 
bourse, placement privé d'actions non cotées en bourse et non enregistrées auprès d'un marché 
autorisé; émission de droits préférentiels de souscription et émission de placement privé, scission 
partielle, offre de valeurs mobilières déjà émises, évaluations financières; conseils financiers 
structurés aux entreprises liés à l'optimisation du capital et aux programmes d'encouragement 
d'entreprises, ainsi que conseils financiers structurés aux investisseurs; gestion d'actifs pour les 
clients privés, offrant la gestion de portefeuille discrétionnaire pour des institutions et le secteur 
privé, de fonds de placement pour les institutions, les clients du secteur privé et les investisseurs 
privés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 août 2016, demande no: 15752744 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 1,799,404  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microban Products Company, 11400 Vanstory 
Drive, Huntersville, NC 28078, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEGIS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une étoile dont les quatre pointes sont bleu foncé; la partie supérieure droite et la 
partie inférieure gauche de l'étoile sont orange tandis que la partie supérieure gauche et la partie 
inférieure droite sont bleu clair. Le mot AEGIS est bleu foncé.

Produits

 Classe 01
(1) Agents chimiques à appliquer sur des tissus pour éliminer les odeurs; produits chimiques pour 
prévenir la prolifération de moisissures; produits chimiques pour prévenir les moisissures.

 Classe 05
(2) Préparations antimicrobiennes contre les moisissures et les bactéries à appliquer sur les 
tissus, le plastique et les matériaux de construction.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799404&extension=00
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Classe 42
Services de génie et de consultation pour la conception sur mesure de traitements antimicrobiens 
utilisés dans la fabrication de divers biens de consommation et produits professionnels, y compris 
ceux en polymère, en tissu et en céramique; services de génie et de consultation pour la 
conception sur mesure de traitements chimiques et d'agents de finition pour tissus et polymères; 
services de génie et de consultation pour la conception sur mesure de traitements antimicrobiens 
et antifongiques pour application sur des bâtiments et des automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87134837 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande 
no: 87155620 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 12 septembre 2017 sous le No. 5,287,676 en liaison avec les produits; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 sous le No. 5,330,942 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 1,799,622  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUGINO MACHINE LIMITED, 2410, Hongo, 
Uozu City, Toyama Prefecture, 937-8511, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUGINO I SUG!NO

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir et le vert comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les 
lettres S, U, G, N et O sont noires, la moitié supérieure de la lettre I est noire, et la moitié inférieure 
de la lettre I est verte.

Produits

 Classe 07
(1) Machines à mélanger et machines de désaérage pour le traitement chimique; centres 
d'usinage pour le travail des métaux; machines à foret pour trou profond; unités, machines et 
appareils de forage, nommément perceuses à colonne, perceuses électriques et perceuses 
pneumatiques manuelles; accessoires de machine-outil, nommément têtes de forage; unités, 
machines et appareils à tarauder, nommément machines à taraud; outils et appareils de 
brunissage à rouleau, nommément brunissoirs électriques pour surfaces en métal; outils et 
appareils pour la création de crans d'arrêt, nommément machines et machines-outils de 
façonnage du métal pour la création de crans d'arrêt; outils électriques, nommément ébarboirs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799622&extension=00
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porte-ébarboirs; machines à laver à haute pression à usage industriel; machines à laver pour le 
travail des métaux; machines à ébavurer; machines de coupe au jet d'eau pour l'usinage au jet 
d'eau; machines de coupe au laser pour le travail des métaux, machines de coupe au laser pour 
applications de coupe industrielle; pompes, nommément pompes volumétriques, pompes à piston, 
pompes de surpression à liquide; machines-outils pour le travail des métaux, nommément 
machines électriques de transformation de tubes, machines d'élargissement de tubes et machines 
d'étirement de tubes; outils électriques pour l'entretien d'échangeurs de chaleur; transporteurs à 
rouleaux; ponts roulants de chargement.

 Classe 09
(2) Machines de mesure ou d'essai, nommément machines de vérification de la fatigue liée à la 
pression interne; équipement d'évaluation de la propreté, nommément machines qui mesurent et 
évaluent les résidus après le nettoyage de pièces de machine.

 Classe 11
(3) Appareils de séchage à des fins industrielles et pour procédés industriels, nommément 
sécheuses à pièces industrielles; sécheuses à air pour éliminer l'humidité des pièces de machine; 
séchoirs à vide pour pièces de machine.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien de 
machines à laver à haute pression à usage industriel; réparation et entretien de centres d'usinage 
de travail des métaux, de machines à foret pour trou profond et d'unités et de machines de forage; 
réparation et entretien de machines à laver à haute pression et à ébavurer pour pièces de 
machine; réparation et entretien de sécheuses à pièces industrielles; réparation et entretien de 
machines de coupe au jet d'eau pour l'usinage au jet d'eau; réparation et entretien de machines de 
coupe au laser pour le travail des métaux pour applications de coupe industrielle.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 15 juillet 2016 sous le No. 5866296 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 1,799,793  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MFORM CONSTRUCTION GROUP INC., 80 
North Queen Street, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M8Z 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MFORM CONSTRUCTION GROUP OR

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

SERVICES
Gestion de construction et gestion de projets, nommément coordination, supervision, gestion et 
mise en oeuvre de projets de construction, nommément projets d'entreprise générale et projets de 
construction de bâtiments; (2) construction; (3) consultation relativement à des projets de 
construction, nommément projets d'entreprise générale et projets de construction de bâtiments; (4) 
services d'entreprise générale, nommément services d'entrepreneur général en construction et 
services d'entrepreneur en construction; (5) consultation, gestion de construction et gestion de 
projets relativement à des projets de construction écologiques, nommément projets de 
construction, à savoir planification et conception relativement à l'efficacité énergétique et à la 
conformité avec les normes de réglementation et de certification environnementales; (6) 
consultation et gestion de projets relativement à des projets de reprise après catastrophe naturelle 
et à des projets de décontamination.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,893  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNISENSE SE, 16 avenue Hoche, 75008 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIAG
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs et milieux acqueux de dilution pour le contrôle et la détection des contaminants dans 
les produits industriels, agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnotic clinique, bandelettes de test réactives pour la mesure de la concentration 
de protéines, de peptides, de virus, de bactéries et de micro-organismes dans le sang ou toute 
matrice biologique, appareil de test diagnostiques conçu pour détecter les protéines, les peptides, 
les virus, les bactéries et les micro-organismes dans le sang ou toute matrice biologique.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments (autres qu'à usage médical) pour l'analyse, en particulier l'analyse de 
préparations de composants biologiques et/ou chimiques, nommément équipements de 
laboratoire sous forme de micro-colonnes de chromatographie, seringues réutilisables jetables 
pour usage en laboratoire, filtres de laboratoire et filtres de laboratoire contenant des seringues 
analysant des préparations biologiques et chimiques ; appareils et instruments pour le diagnostic 
non à usage médical pour le contrôle et la détection des contaminants, de protéines, de peptides, 
de bactéries, de virus, d'algues, de microorganismes dans les produits industriels, 
agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques ; appareils et instruments de mesure de 
précision nommément lecteurs, lecteurs magnétiques, interfaces magnétiques, transducteurs 
magnétiques, magnétomètres ; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) 
nommément lecteurs, lecteurs magnétiques, interfaces magnétiques, transducteurs magnétiques, 
magnétomètres ; équipement pour le traitement de l'information nommément lecteurs, lecteurs 
magnétiques, interfaces magnétiques, transducteurs magnétiques, magnétomètres et les logiciels 
d'exploitation qui y sont liés.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments à usage médical pour l'analyse, en particulier l'analyse de 
préparations de composants biologiques et/ou chimiques; appareils et instruments pour le 
diagnostic à usage médical, en particulier pour le diagnostic microbiologique, sérologique, 
génétique, biochimique, virologique; à l'exception de ceux destinés aux laboratoires dentaires, aux 
dentistes, aux chirurgiens buccaux et aux orthodontistes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799893&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services d'analyses chimiques, bactériologiques, médicales pour le diagnostic humain et 
vétérinaire dans des conditions d'urgence et en biologie d'urgence ; services d'analyse de 
préparations de composants biologiques et chimiques ; à l'exception des services de laboratoires 
dentaires, de dentistes, de chirurgiens-dentistes et d'orthodontistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mars 2016, demande no: 16/4257001 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 1,799,981  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davos Life Science Sdn Bhd, No. 25, Jalan 
Sungai Pinang 5/18, Fasa 2D, Taman 
Perindustrian Pulau Indah, 42920 Pelabuhan 
Klang, Selangor, MALAYSIA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

DAVOSLIFE
Produits

 Classe 01
(1) Extraits d'huile de palme pour l'industrie cosmétique; préparations contenant des extraits 
d'huile de palme pour la fabrication de cosmétiques; extraits d'huile de palme pour la fabrication de 
cosmétiques; réactifs d'analyse pour utilisation en laboratoire, à usage autre que médical et 
vétérinaire.

 Classe 03
(2) Produits cosmétiques à la vitamine E pour crèmes de soins de la peau; produits cosmétiques à 
la vitamine E pour lotions de soins de la peau; produits cosmétiques à la vitamine E pour 
dentifrices; produits cosmétiques à la vitamine E pour crèmes de soins capillaires; produits 
cosmétiques à la vitamine E pour gels coiffants; produits cosmétiques à la vitamine E pour lotions 
solaires.

 Classe 05
(3) Vitamines et préparations vitaminiques; préparations de vitamine E pour utilisation dans des 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sans 
ordonnance pour la consommation humaine constitués de vitamines, de minéraux et 
d'antioxydants; suppléments alimentaires naturels constitués principalement de minéraux et de 
vitamines; préparations de vitamine E pour le traitement des maladies buccodentaires; onguents 
pour les coups de soleil; préparations de vitamine E pour le soulagement de l'irritation cutanée; 
huiles et préparations de vitamine E pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites et des maladies pigmentaires; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; 
huiles et préparations de vitamine E pour le traitement des maladies cardiovasculaires et 
l'abaissement du taux de cholestérol; huiles et préparations de vitamine E pour l'oncologie et le 
traitement du cancer; huiles et préparations de vitamine E pour le traitement des maladies du foie; 
huiles et préparations de vitamine E pour le traitement de l'ostéoporose et de l'ostéoarthrite; huiles 
et préparations de vitamine E pour le traitement du diabète; huiles et préparations de vitamine E 
pour le traitement des maladies neurologiques et des troubles neurocognitifs; huiles et 
préparations de vitamine E pour utilisation dans des produits et des suppléments pour les soins de 
la peau aux propriétés anti-inflammatoires, antivieillissement, antioxydantes, éclaircissantes pour 
la peau, réparatrices pour la peau ou rajeunissantes pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799981&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,997  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS DELTA VICTO LTÉE, 12 rue 
Dubo, Victoriaville, QUEBEC G6P 6V3

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

MARQUE DE COMMERCE

SENZYO
Produits

 Classe 09
Tableaux blancs électroniques interactifs, écrans tactiles ainsi que stylos et blocs électroniques 
connexes; appareils d'affichage et projecteurs, nommément projecteurs de diapositives; écrans de 
projection et d'affichage, nommément écrans d'affichage à cristaux liquides et moniteurs vidéo; 
claviers d'ordinateur électroniques; tableaux blancs informatiques constitués d'un ensemble 
d'outils de logiciels génériques de développement et de présentations interactives de contenu créé 
par les utilisateurs; périphériques sans fil, nommément claviers, souris, casques d'écoute, écrans 
tactiles, imprimantes et numériseurs; appareils de traitement de signaux numériques, moniteurs 
d'ordinateur, récepteurs audio, stéréo et vidéo; appareils de traitement de signaux; émetteurs et 
récepteurs sans fil portatifs de présentations et de démonstrations de contenu créé par les 
utilisateurs, nommément microphones, émetteurs et récepteurs radio pour télécommandes; écrans 
plats électroluminescents; écrans à cristaux liquides; connecteurs électroniques pour ordinateurs, 
émetteurs radio et câbles pour ordinateurs, dispositifs électroniques d'entrée et de sortie, 
nommément numériseurs et imprimantes; kiosques électroniques, nommément terminaux 
interactifs à écran tactile. Logiciels de consultation, de partage, de gestion et d'édition de 
documents et de tableaux blancs électroniques, nommément logiciels pour le traitement d'images, 
pour le traitement de texte et pour le traitement de fichiers numériques musicaux ainsi que 
programmes d'exploitation pour tableaux blancs 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=1799997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,187  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Kodak Company, 343 State Street, 
Rochester, NY 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KODACHROME
Produits
Pellicule photographique et applications logicielles d'effets spéciaux pour pellicule photographique; 
pellicule cinématographique et applications logicielles d'effets spéciaux pour pellicule 
cinématographique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,407  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digimarc Corporation, an Oregon corporation, 
9405 SW Gemini Drive, Beaverton, OR 97008, 
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

DIGIMARC
Produits

 Classe 09
Logiciel pour le traitement de fichiers d'images, de fichiers graphiques et de fichiers texte; logiciel 
pour le codage d'information lisible par machine en signaux d'images et en signaux audio; logiciel 
pour le codage d'information lisible par machine en signaux d'images en vue de la reproduction de 
cette information sur des emballages de produits, des étiquettes, des bons de réduction, des 
magazines, des prospectus, des supports d'affichage en magasin et du matériel de présentation; 
logiciel pour le codage d'information lisible par machine en fichiers de dessin pour emballages de 
produits, étiquettes, bons de réduction, magazines, prospectus, supports d'affichage en magasin 
et matériel de présentation; logiciel pour l'intégration d'information lisible par machine dans des 
graphismes d'emballage, d'étiquette, de bon de réduction, de magazine, de prospectus, de 
support d'affichage en magasin et de matériel de présentation; logiciel pour le codage 
d'information lisible par machine en images affichées sur des écrans ou des afficheurs 
numériques; logiciel qui ajoute des fonctionnalités à des photos, à de la musique, à du contenu 
télévisé et à des instruments financiers au moyen d'information lisible par machine; logiciel qui 
code des produits au moyen d'information lisible par machine pour permettre de reconnaître et 
d'identifier ces produits à l'aide de lecteurs numériques et optiques; logiciel pour la détection et le 
décodage d'information numérique lisible par machine qui provient de signaux d'images et de 
signaux audio codés par stéganographie; logiciel pour la reconnaissance d'objets et de signaux 
audio; logiciel pour la reconnaissance de signaux d'images et de signaux audio détectés par des 
capteurs optiques ou audio et pour la connexion d'utilisateurs à des sites de commerce 
électronique, à des sites Internet ou à d'autres sites ou ordinateurs connectés au réseau de 
communication mondial en fonction de ces signaux; logiciel pour la reconnaissance de signaux 
d'images détectés par des capteurs optiques et pour la communication aux utilisateurs de 
données sur des produits en fonction de ces signaux; logiciel pour téléphones mobiles, ordinateurs 
de poche, matériel de saisie de données, ordinateurs tablettes, lecteurs optiques, lecteurs 
électroniques et appareils de balayage, pour la reconnaissance de contenu imprimé, de signaux 
d'images ou de signaux audio; logiciel pour la connexion d'utilisateurs à des sites de commerce 
électronique, à des sites Internet ou à d'autres sites ou ordinateurs connectés au réseau de 
communication mondial en fonction d'information numérique comprise dans du contenu imprimé, 
des signaux d'images ou des signaux audio; logiciel pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, lecteurs optiques, lecteurs électroniques et appareils de balayage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800407&extension=00
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pour la reconnaissance de contenu imprimé, de signaux d'images ou de signaux audio et pour la 
communication aux utilisateurs de données sur des produits en fonction de ces signaux; logiciel 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs optiques, lecteurs 
électroniques et appareils de balayage, pour le décodage de codes optiques compris dans du 
contenu visuel, du contenu imprimé ou des signaux d'images et pour la connexion d'utilisateurs à 
des sites de commerce électronique, à des sites Internet ou à d'autres sites ou ordinateurs 
connectés au réseau de communication mondial en fonction de ces codes optiques; logiciel pour 
le décodage d'information lisible par machine provenant de signaux codés par stéganographie 
dans des emballages, des étiquettes, des bons de réduction, des magazines, des prospectus, des 
supports d'affichage en magasin et du matériel de présentation; logiciel pour la détection et le 
décodage d'information lisible par machine provenant d'objets physiques codés par 
stéganographie pour utilisation dans les domaines du commerce électronique, du marketing, de la 
fabrication, de la logistique, du contrôle des stocks, du contrôle de la qualité, du suivi et de 
l'authentification; logiciel pour systèmes de point de vente, nommément logiciel pour lecteurs, 
lecteurs de codes optiques et imprimantes de point de vente; logiciel pour la création de fichiers 
numériques d'emballages de produits codés avec de l'information lisible par machine; logiciel pour 
le traitement de sons; logiciel pour la reconnaissance de signaux d'images et de signaux audio 
pour applications basées sur la géolocalisation; logiciel pour la détection et le décodage 
d'information lisible par machine codée par stéganographie sous forme de sons dans des milieux 
bruyants; logiciel pour applications de stéganographie; logiciels pour le traitement de signaux 
audio et de signaux d'images; logiciel de traitement de signaux pour le codage par stéganographie 
d'information lisible par machine dans du contenu conçu, produit ou distribué numériquement et 
dans des objets physiques; logiciel pour l'obtention d'information sur des produits, des photos, de 
la musique et du contenu télévisé; programme informatique pour l'extraction d'information sur des 
produits ou des objets physiques par des indices lisibles par machine; logiciel pour la détection et 
la reconnaissance de contenu électronique ou d'objets physiques par le décodage de données 
lisibles par machine qui étaient codées dans ce contenu ou ces objets; logiciel pour la lecture, la 
détection et le décodage d'information lisible par machine codée par stéganographie dans du 
contenu électronique ou des objets physiques; programme informatique pour la gestion, 
l'inventaire et l'acquisition de contenu électronique ou d'objets physiques et de biens de 
consommation; logiciel pour l'accès à de l'information de commerce électronique de tiers et 
l'utilisation de cette information; programme informatique pour donner accès aux clients à des 
campagnes de marketing, à des médias sociaux et à du divertissement général; programme 
informatique pour faciliter les interactions entre les clients et des fournisseurs de produits et de 
services.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la stéganographie, nommément 
utilisation d'information lisible par machine pour orienter les clients vers le commerce électronique 
et d'autres services réseau liés aux marques; services de consultation en affaires dans le domaine 
de l'utilisation d'information codée, y compris de codes numériques cachés, pour des applications 
en marketing, en suivi de produits et en vente de produits; études de marché, nommément 
surveillance du trafic sur des sites Internet au moyen d'information lisible par machine; utilisation 
d'information lisible par machine pour faciliter les opérations de commerce électronique; utilisation 
d'information lisible par machine pour faciliter l'achat de produits; catalogage et indexation d'objets 
au moyen d'information lisible par machine; préparation de rapports; préparations de rapports 
s'appuyant sur de l'information décodée à partir de signaux d'images ou de signaux audio; 
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préparation de rapports sur de l'information décodée à partir d'emballages de produits, 
d'étiquettes, de bons de réduction, de magazines, de prospectus, de supports d'affichage en 
magasin et de matériel de présentation; offre de rapports de marketing ayant trait à des sites de 
commerce électronique, à des sites Internet ou à d'autres sites ou ordinateurs connectés au 
réseau de communication mondial auxquels on accède grâce à des signaux d'images ou à des 
signaux audio; services pour la surveillance de sites Web et de publications en ligne ayant trait à 
des sujets définis par les clients et pour extraire le contenu pertinent concernant ces sujets, ainsi 
que consignation et analyse de ce contenu en ligne pour des tiers à des fins commerciales; 
services de commerce électronique, nommément communication d'information par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; services d'information sur des produits, 
nommément offre d'information sur les produits de tiers par un réseau informatique mondial, des 
téléphones mobiles et des appareils de communication portatifs; services de traitement de 
données pour la gestion de données sur des produits; évaluation et classement pour des tiers de 
biens de consommation codés avec de l'information lisible par machine avant l'achat; services de 
commerce électronique, nommément facilitation des communications des clients avec des 
fournisseurs de produits et de services; gestion de renseignements commerciaux; offre en ligne de 
renseignements commerciaux par tatouage numérique dans les domaines du commerce 
électronique et de la gestion de la chaîne logistique; offre de renseignements commerciaux sur 
l'utilisation de tatouages numériques dans les domaines du commerce électronique et de la 
gestion de la chaîne logistique.

Classe 38
(2) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine de l'information sur les 
télécommunications, nommément des références informationnelles aux services de réseau qui 
correspondent à des signaux reconnus vers des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, du 
matériel de saisie de données, des ordinateurs tablettes ou d'autres appareils de communication 
par la reconnaissance de signaux d'images ou de signaux audio détectés au moyen de ces 
appareils; offre d'accès à des bases de données par Internet au moment de lire de l'information 
lisible par machine pour la communication d'information concernant des objets physiques et du 
contenu électronique identifiables grâce à l'information lue par machine.

Classe 42
(3) Services de conception d'emballages de produits; services informatiques, nommément codage 
d'information lisible par machine dans des signaux d'images; services informatiques, nommément 
codage d'information lisible par machine dans des fichiers numériques d'emballages de produits 
pour la reproduction de l'information sur des emballages créés à partir de ces fichiers numériques 
d'emballages de produits; codage par stéganographie d'information lisible par machine dans des 
emballages de produits, des étiquettes, des magazines, des prospectus, des supports d'affichage 
en magasin et du matériel de présentation; services de développement et de consultation dans le 
domaine des emballages de produits; services en ligne, nommément pour l'intégration 
d'information lisible par machine dans des images et du contenu audio pour fournir des liens de 
sites Web à des ordinateurs; services de consultation dans le domaine de la stéganographie, y 
compris du codage et du décodage d'information cachée; services de consultation dans les 
domaines du traitement de signaux, des technologies d'impression et des procédés d'impression; 
services de conception graphique, nommément intégration d'information lisible par machine dans 
du contenu électronique, à savoir des graphismes; services informatiques, nommément services 
de programmation sur mesure pour des tiers dans les domaines de l'intégration de logiciels, du 
développement de programmes d'application et de l'information lisible par machine dans du 
contenu électronique; marquage de produits et de biens pour le commerce au moyen de 
tatouages numériques; services de consultation en sécurité informatique; services en ligne, 
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nommément offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion et le 
suivi de projets et de résultats pour les clients, nommément de l'emballage de produits, de la vente 
de produits, de la distribution de produits, du marketing et des violations possibles des droits des 
clients, le tout concernant des signaux d'images et des signaux audio intégrant de l'information 
lisible par machine; services informatiques, nommément détection électronique de contenu copié; 
services de recherche et d'extraction d'information sur des produits, de sites, de signaux audio et 
d'images accessibles sur un réseau informatique mondial; évaluation de la qualité et classement 
d'objets physiques codés avec de l'information lisible par machine.

Classe 45
(4) Surveillance d'activités en ligne pour prévenir la reproduction non autorisée de contenu, de 
livres électroniques, d'oeuvres littéraires et d'autres publications, et présentation de rapports 
électroniques à des tiers concernant toute reproduction non autorisée; production d'avis et de 
demandes de retrait de contenu en réponse à des violations de droits d'auteur en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/944,
671 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 1,802,924  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JFMD Inc., 105 Rue Brossard, Saint-Constant, 
QUEBEC J5A 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Planifico
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la planification 
informatisée des horaires des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,004  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radio Connects, 160 Bloor St E, Toronto, 
ONTARIO M4W 1B9

Représentant pour signification
KATHLEEN SIMMONS
322 IONA ST, OTTAWA, ONTARIO, K1Z7B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADIO CONNEXIONS I

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RADIO, 
écrit en lettres majuscules bleu clair avec un I stylisé formé d'une série de cinq traits horizontaux 
bleu foncé, figure au-dessus du mot CONNEXIONS écrit en lettres majuscules bleu foncé. Le mot 
CONNEXIONS est plus petit que le mot RADIO, de sorte que les deux mots occupent le même 
espace horizontal. Le I du mot « radio » est le même bleu foncé que le mot CONNEXIONS.

Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres.

 Classe 16
(2) Étiquettes d'adresse; blocs-notes à papillons adhésifs; feuillets publicitaires; dépliants 
publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; faire-part; stylos à 
bille; banderoles en papier; reliures pour le bureau; brochures; bulletins; cartes professionnelles; 
formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; calendriers et agendas; décalcomanies; 
enveloppes; enveloppes pour le bureau; feuillets publicitaires; stylos à bille roulante à encre gel; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804004&extension=00
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cartes de souhaits et cartes postales; papier à en-tête; bulletins d'information; blocs-notes; 
dépliants; stylos; questionnaires; agendas de bureau; reliures; étiquettes de papeterie; range-tout 
pour le bureau; autocollants; cartes de remerciement; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 20
(3) Panneaux en bois ou en plastique.

 Classe 21
(4) Boîtes de papiers-mouchoirs.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements de golf; tee-shirts promotionnels.

 Classe 30
(6) Biscuits.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services d'analyse et 
d'étude de marché; rapports et études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre d'information d'études de marché.

Classe 41
(2) Préparation de présentations audiovisuelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,547  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTACK
Produits

 Classe 03
(1) Détergents à lessive pour vêtements.

(2) Produits de lavage à usage personnel et domestique, nommément savons pour vêtements et 
savons à usage personnel; assouplissants à lessive pour vêtements.

(3) Savons, nommément savons pour vêtements et savons à usage personnel; parfumerie, 
cosmétiques et maquillage, faux ongles, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cheveux, adhésifs 
pour fixer les faux cils, amidon à lessive pour vêtements, gélatine d'algues pour la lessive [funori] 
pour vêtements, dentifrices, produits antistatiques pour vêtements, benzène (détachant) pour 
vêtements, assouplissants à lessive pour vêtements, javellisant à lessive pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 mai 
2000 sous le No. 4384251 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,826  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Autostop, 7 rue de la Croix Martre, C.P. 
91120, Palaiseau, FRANCE

Représentant pour signification
SOCIÉTÉ SMART AUTOSTOP CANADA INC.
474 avenue Bloomfield, Montréal, QUÉBEC, 
H2V3R8

MARQUE DE COMMERCE

ouihop
Produits

 Classe 12
Automobiles pour le transport terrestre.

SERVICES

Classe 39
Réservation de places dans les transports; réservation de sièges pour le transport; services 
d'autobus; services de taxi; services de taxis; transport en taxi; transport par autobus; transport 
par taxi de personnes en fauteuil roulant; transport par voiture louée.

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=1805826&extension=00


  1,807,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 186

  N  de la demandeo 1,807,674  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATL Media Ltd, A Private Limited Company of 
Mauritius, Ebene House, 33 2nd Floor, 
Cybercity, Ebene, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEE
SERVICES

Classe 41
Programmation télévisuelle, y compris services de divertissement interactif, nommément offre 
d'émissions de télévision et de films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande 
offrant des films, des vidéos et des émissions de télévision continues dans les domaines du 
drame, de la comédie, des nouvelles, des variétés, du sport, de la cuisine, de la danse, des 
concours, de la famille, de la mode, des habitudes de vie, du mystère, des nouvelles, des films 
noirs, de l'histoire, de la guerre, de la criminalité, de l'histoire, des oeuvres biographiques, du 
suspense, du fantastique, de l'horreur, de la musique, des vidéos musicales, des comédies 
musicales, des rencontres amoureuses, de la téléréalité, de la science-fiction, de l'éducation, des 
documentaires, des arts, de la culture, de la culture populaire, des faux documentaires, de 
l'animation, des sujets d'intérêt général, du voyage, de la santé, du bien-être, de l'entraînement 
physique, de la beauté naturelle et de la saine alimentation, ainsi que d'information sur les 
émissions de télévision. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/135,
074 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=1807674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,739  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muddy Boots Software Limited, Phocle Green, 
Ross-on-Wye, HR9 7XU, Herefordshire, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENLIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le contrôle et la surveillance du fonctionnement de machinerie et d'équipement 
agricoles; logiciels de collecte d'information agricole et de collecte d'information pour la production 
agricole ainsi que de collecte d'information pour utilisation dans les domaines de l'agronomie et de 
l'innocuité des aliments; logiciels pour logiciels de programmation intégrés à des mécanismes, 
nommément microcontrôleurs, à des fins de mesure et de contrôle; logiciels de collecte 
d'information pour la traçabilité, le suivi et l'assurance de la qualité de produits agricoles des 
fermes, par la chaîne d'approvisionnement alimentaire, aux magasins; logiciels d'enregistrement, 
de stockage, d'affichage, de traitement, d'organisation, d'entretien, de distribution, d'évaluation, 
d'analyse, d'administration et de présentation de données dans le domaine de l'agriculture; 
logiciels de transmission par Internet de données dans le domaine de l'agronomie; applications 
logicielles de téléphone mobile, nommément pour la commande et le suivi du fonctionnement de 
machinerie et d'équipement agricoles.

SERVICES

Classe 42
Services agricoles et services ayant trait aux aliments, nommément conception et développement 
de logiciels pour utilisation dans les domaines de l'agriculture, des services agricoles, de la gestion 
des champs et de l'agronomie; conception et développement de logiciels de collecte d'information 
agricole et de collecte d'information pour utilisation dans la production alimentaire et la production 
agricole; conception et développement de logiciels de collecte d'information pour la traçabilité, le 
suivi et l'assurance de la qualité de produits agricoles des fermes, par la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, aux magasins; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de l'agriculture, des services agricoles, de la gestion des champs, de la traçabilité, du 
suivi, de l'assurance de la qualité en agriculture, des services de chaîne logistique, de la livraison 
d'aliments des fermes aux magasins et de l'agronomie; conseils dans le domaine de l'agronomie, 
services de conseil et de renseignements commerciaux  dans le domaine de l'agriculture et de 
l'agronomie, nommément de la production agricole; recherche et conception de systèmes de 
traitement informatisés et offre de soutien technique pour la recherche agricole dans le domaine 
de l'agronomie; services de consultation, nommément analyse technique, examen technique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807739&extension=00
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conseils et information technique dans le domaine du développement rural, de la conservation de 
la nature et des services environnementaux; services d'information et d'orientation pour de 
l'équipement utilisé en agriculture; création de bases de données contenant de l'information et de 
l'histoire concernant les produits agricoles; vérification de données, nommément analyse 
technique de données de l'industrie agricole; programmation, conception, développement, 
adaptation, mise à jour et maintenance de logiciels et d'applications informatiques, y compris pour 
la transmission de données par Internet, notamment pour l'industrie agricole; services de 
consultation, nommément offre d'information et de conseils concernant des logiciels d'analyse et 
de transmission de données dans le domaine de l'agriculture et de l'agronomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 octobre 2016, 
demande no: UK00003192350 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 janvier 2017 sous le No. 
UK00003192350 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,942  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noon Technology Co., Ltd., Building C, 
Zhangkeng Industrial Park, Minzhi, Shenzhen 
518031, CHINA

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TerraMaster
Produits
(1) Produits de stockage de données informatiques, nommément disques durs, matrices de 
disques durs et matrices de disques durs pour réseaux informatiques.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément câbles USB, cartes réseau, claviers et souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs multimédias MP3 et lecteurs multimédias MP4; 
mémoires d'ordinateur, nommément modules mémoire d'ordinateur et cartes mémoire flash; 
casques d'écoute et écouteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 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=1807942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,398  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guobing Huang, 27 Queensgate Crt, Markham, 
ONTARIO L3R 8L6

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAO BING GE

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Pains
- Pains de forme ronde
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « shao bing ge » est « burn cake 
brother ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « shao bing ge ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808398&extension=00
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Autorisation pour l’emploi
Le consentement de GUOBING HUANG a été déposé.

Produits

 Classe 30
Dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); biscuits 
secs; gâteaux; biscuits; pâtes à dumpling; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; 
préparations à farce pour aliments; dumplings de style coréen [mandu]; dumplings au riz garnis de 
confiture de haricots sucrés [ankoro]; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-
manjuh]; dumplings sucrés (Dango).

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,808,999  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYÄNI, INC., 1070 Riverwalk Drive, Suite 350, 
Idaho Falls, ID 83402, 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

FLEURESSE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87150478 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,309  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDGID, Inc., 850 Library Ave., Suite 204-I, 
Newark, DE 19711, 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

POWERCLEAR
Produits
(1) Outils électriques pour l'insertion d'un câble dans les tuyaux, les drains, les égouts et les tubes 
pour les nettoyer et les déboucher ainsi que pièces de rechange connexes; machines électriques 
pour le nettoyage d'égouts et de drains, ainsi que pièces de rechange connexes; machines, 
nommément dévidoirs de câbles automatiques; pompes électriques pour la vérification de la 
pression; appareils de nettoyage et de débouchage par jet d'eau, nommément appareils à jets 
d'eau pour enlever des drains des matières en tous genres, ainsi que pièces connexes; outils 
électriques pour le nettoyage de drains ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
tringles et dégorgeoirs à tringle, dégorgeoirs, tarières à bulbe, tarières droites, tarières à entonnoir, 
tarières à tête articulée, tarières récupératrices, batteurs à chaînes, porte-câbles, adaptateurs pour 
le raccordement de câbles à des tarières, pinces, à savoir mandrins de serrage pour câbles, 
mâchoires d'embrayage, guide-câbles avant, chariots pour câbles, couteaux pour siphons, 
couteaux harpons, couteaux en dents de scie, couteaux en fer de bêche, couteaux H, couteaux à 
dents de requin, couteaux à trois lames, raccords pour la réparation de drains et d'égouts, guides 
flexibles pour l'insertion de tuyaux flexibles dans des égouts et des drains, roulettes de transport, 
tuyaux de guidage télescopiques pour trou d'homme, outils (tringles) pour les raccords dans les 
machines de tringlage et les machines pour le nettoyage de drains et d'égouts, têtes de lance, tire-
bouchons, tire-bouchons doubles, têtes récupératrices utilisées pour enlever les câbles de tarière 
dans les machines de nettoyage de drains et d'égouts, adaptateurs d'outils, nommément prises 
permettant de fixer des tarières et des outils de coupe à des câbles de différentes dimensions, 
clés de couplage, ensembles de câbles constitués principalement de câbles de remplacement, de 
porte-câbles, de pinces, de guide-câbles avant, de tarières, d'outils de coupe et de clés de 
couplage, pistolets graisseurs, ainsi qu'étuis pour le transport des produits susmentionnés; 
machines de nettoyage d'égouts et de drains et accessoires connexes, nommément supports pour 
machines de nettoyage d'égouts, tarières, couteaux, brosses, batteurs à chaînes, câbles, 
connecteurs de câble, tuyaux flexibles et buses, moteurs électriques pour outils électriques ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément supports; tringles et dégorgeoirs à tringle électriques; outils 
électriques pour le nettoyage et le débouchage de tuyaux, de drains, d'égouts et de tubes, 
nommément dégorgeoirs, tarières à bulbe, tarières à crochet, tarières droites, tarières à entonnoir, 
tarières à tête articulée, tarières récupératrices et batteurs à chaînes; outils électriques pour le 
nettoyage de drains ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément hérissons; outils 
électriques pour le nettoyage et le débouchage de tuyaux, de drains, d'égouts et de tubes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809309&extension=00


  1,809,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 194

nommément outils de coupe, couteaux extensibles, couteaux à graisse, couteaux pour siphons, 
couteaux harpons, couteaux en dents de scie, couteaux en fer de bêche, instruments tranchants 
hélicoïdaux, couteaux H, couteaux à dents de requin et couteaux à lames multiples; outils pour le 
nettoyage de drains ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément têtes de lance; outils 
pour le nettoyage de drains ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tire-bouchons; 
dévidoirs de câbles automatiques; mâchoires d'embrayage, nommément embrayages permettant 
connexion positive d'un câble à un autre; équipement de nettoyage électrique pour tuyaux ainsi 
que pièces connexes, nommément coupleurs et raccords, roulettes de transport, enrouleurs de 
câbles, poignées d'enrouleur, coupleurs de vitesse pour tringles pleines pour égouts et ensembles 
constitués principalement des produits susmentionnés; poignées, boutons et manches vendus 
comme éléments constitutifs d'outils électriques.

(2) Outils à main, nommément furets de plomberie manuels; équipement de plomberie, 
nommément câbles de furet pour drains manuels; outils portatifs et à main, nommément tarières 
pour perceuses à main; couteaux manuels, nommément coupe-courroies, coupe-tuyaux, outils à 
lamer pour tuyaux, coupe-tuyaux et molettes coupantes; équipement de nettoyage de drains et 
d'égouts à main ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément dégorgeoirs, toupies à 
main, grappins et mètre-ruban pour canalisations; outils à main, nommément furets de 
dégorgement; câbles pour drains, nommément câbles pour équipement de nettoyage manuel de 
drains et d'égouts; outils d'ébavurage manuels pour tuyaux, nommément limes pour enlever les 
bavures sur les tuyaux et les tubes; pièces et accessoires pour l'équipement de nettoyage de 
drains, nommément cuillères à siphon, clés hexagonales, clés de type hexagonal et grappins, 
étant tous des outils à main.

(3) Appareils photo ou caméras, à savoir composants de systèmes d'inspection; caméras vidéo, à 
savoir composants de systèmes d'inspection; dévidoirs pour l'utilisation d'appareils photo ou de 
caméras; systèmes d'inspection à usage commercial, industriel et domestique constitués de 
caméras, de têtes de caméras, de câbles, de dévidoirs et de moniteurs vendus comme un tout; 
équipement d'inspection portatif, nommément appareils photo, caméras vidéo et dévidoirs pour 
l'utilisation d'appareils photo ou de caméras; systèmes d'inspection vidéo constitués de caméras, 
de têtes de caméra, d'une interface utilisateur graphique et d'un logiciel de réseautique, câbles 
vidéo, dévidoirs de câbles vidéo et de fils vidéo ainsi que moniteurs d'ordinateur et moniteurs 
vidéo; localisateurs, nommément outils d'inspection et de localisation électroniques portatifs pour 
le repérage de l'emplacement et la mesure de la profondeur de lignes sous tension, de lignes 
téléphoniques, de câbles ou canalisations de services publics, de câbles et de tuyaux souterrains 
ou cachés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043865 
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 1,809,686  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiberline Composites A/S, Barmstedt Allé 5, 
5500 Middelfart, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LAY LIGHT
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction en fibres de verre, nommément madriers, panneaux, plaques et 
parement; matériaux de construction en fibres de verre, nommément madriers, panneaux, plaques 
et parement; panneaux de construction autres qu'en métal pour les murs, plafonds et planchers 
intérieurs et extérieurs; parement autre qu'en métal pour la construction, à savoir pour les murs, 
plafonds et planchers intérieurs et extérieurs; revêtements de toit autres qu'en métal; parements 
muraux autres qu'en métal pour la construction; panneaux en fibre de verre pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 17 mai 2016, demande no: VA 2016 01240 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,220  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DD DP DOHERTY &amp; ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement; services d'analyse financière et de 
placements; conseils en placement financier, services d'évaluation des risques liés aux 
placements; constitution, offre, gestion et distribution de caisses communes et autres services de 
conseil en fonds de placement; services de conseil en placement et de gestion de placements 
pour les instruments de placement communs, les fonds de placement privé et les comptes de 
placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1810220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,673  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLV
Produits

 Classe 07
Pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/154,
100 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. 5,516,482 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=1810673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,719  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETS STUDIOS SRL, Circonvallazione Clodia 3 
C, 00195 Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAMMYS SCHOOL OF FASHION

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rubans, noeuds
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GLAMMYS SCHOOL OF FASHION sont roses; la banderole en arrière-plan est jaune doré avec 
un contour bleu foncé.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles de design de mode et de maquillage 
pour utilisation par des enfants; livres électroniques téléchargeables; dessins animés, nommément 
DVD préenregistrés contenant des dessins animés et des enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables de dessins animés; dessins animés, à savoir films; pellicules cinématographiques 
impressionnées; applications téléchargeables utilisées avec des appareils mobiles pour la mode, 
le design de maquillage et l'éducation pour utilisation par des enfants; aucun des produits 
susmentionnés n'a trait à des prix.

 Classe 16
(2) Livres; magazines (périodiques); papeterie; étuis à stylos et à crayons; étuis pour articles de 
papeterie; papier et carton (non transformé, mi-ouvré ou pour le bureau); imprimés, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810719&extension=00
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journaux; scrapbooks; matériel d'artiste, nommément crayons d'artiste et pinceaux, peintures, 
nommément nécessaires de peinture; insignes en papier; insignes en carton; sacs et housses en 
plastique, nommément sacs tout usage en plastique; sacs en papier; sacs-cadeaux en papier; 
tableaux noirs; bristol; signets; serre-livres; boîtes en carton ou en papier; cartes et fiches, 
nommément cartes de souhaits, fiches et cartes de correspondance; catalogues; livres à colorier; 
bandes dessinées; livres de bandes dessinées; agendas; instruments de dessin, nommément 
compas, stylos, règles, rapporteurs d'angle et équerres en T; figurines [statuettes] en papier 
mâché; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; cahiers d'écriture ou à dessin; peintures; 
décorations de fête en papier; boîtes de peinture [fournitures scolaires]; décalcomanies à friction; 
aquarelles; équipement d'impression, nommément caractères et clichés d'imprimerie, caractères 
d'imprimerie et clichés d'imprimerie, ainsi qu'équipement de reliure, nommément machines de 
reliure pour le bureau; photos; adhésifs pour le bureau et/ou la maison; fournitures de bureau, 
nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives et papillons adhésifs; matériel didactique 
(sauf les appareils), nommément manuels, livres et cahiers d'écriture dans les domaines de la 
mode, du design et de l'éducation pour utilisation par des enfants; caractères d'imprimerie; cartes 
postales; crayons à dessiner; craie; surligneurs; stylos de couleur; stylos-feutres; crayons-feutres; 
marqueurs surligneurs; cartes postales; cartes de souhaits; stylos; carnets d'autographes; livres 
de cuisine; journaux vierges; calendriers; livres d'activités; livres d'activités pour autocollants; 
bandes dessinées romanesques; serviettes de table en papier; romans; affiches; scrapbooks; 
albums pour autocollants; cartes à collectionner; crayons; autocollants [articles de papeterie]; 
cahiers d'écriture; cartes-cadeaux; carnets à croquis; chemises de classement en carton; sacs-
cadeaux en papier; aucun des produits susmentionnés n'a trait à des prix.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; cuir et similicuir; mallettes [articles en cuir]; sacs de sport; mallettes; sacs de 
plage; sacs à livres; mallettes pour documents; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
mallettes de toilette vides; sacs polochons; sacs à main; portefeuilles; havresacs; porte-monnaie; 
sacs à dos d'écolier; cartables; sacs d'école; malles et bagages; grands fourre-tout; sacs à main 
de voyage; portefeuilles; boîtes en cuir ou en carton-cuir; parasols; parapluies; sacs de camping; 
porte-monnaie en cuir; bandoulières en cuir; mallettes [articles en cuir].

 Classe 25
(4) Manteaux; layette [vêtements]; robes de chambre; espadrilles; masques de sommeil; bavoirs 
autres qu'en papier; bandanas [mouchoirs de cou]; bandeaux [vêtements]; salopettes; peignoirs; 
boas [tours-de-cou]; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; bérets; bottes; bottines; 
bottillons; pantalons pour bébés [vêtements]; chaussettes; jambières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; chaussures de plage; chaussures de sport; 
pantalons; caleçons de bain; chemises; chemises à manches courtes; maillots; tee-shirts; maillots 
de sport; corsages [lingerie]; gilets; châles; vestes [vêtements]; vestes matelassées [vêtements]; 
ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie; combinaisons de hauts de pyjama et de bas de 
pyjama; cravates; foulards [cache-nez]; étoles; tabliers [vêtements]; costumes de mascarade; 
jupes; foulards; pardessus; gabardines; casquettes [couvre-chefs]; bonnets de bain; bonnets de 
douche; gants [vêtements]; chasubles; leggings [pantalons]; bas; mitaines; cache-oreilles 
[vêtements]; culottes (vêtements); pantalons; collants; pantoufles; pochettes; parkas; robes-
tabliers; pyjamas; guêtres; ponchos; bonneterie; tricots, nommément chandails, chemises et 
chaussettes; vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons et chapeaux; sous-
vêtements; prêt-à-porter, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de 
ville, tenues habillées et vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux; vêtements de plage; vêtements en papier, nommément chemises, pantalons, vestes et 
salopettes; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément chemises, pantalons 
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et vestes; vêtements en cuir, nommément nommément chemises, pantalons et vestes; sandales 
de bain; sarongs; caleçons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; 
brassières; chandails; chaussures à talons; bretelles pour vêtements; toges; costumes; costumes 
de bain; turbans; uniformes, nommément uniformes de sport et uniformes scolaires; robes du soir; 
visières de casquette; chaussures de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de sport; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et sabots; sabots.

 Classe 26
(5) Broderies; articles décoratifs pour les cheveux, nommément boucles, pinces, bandeaux, 
barrettes, boucles, élastiques et accessoires; rubans (récompenses); insignes, nommément 
macarons de fantaisie; bandeaux pour cheveux; pièces thermocollantes pour la décoration 
d'articles textiles.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs et 
jouets d'action électroniques; jeux de plateau; jouets en peluche; ensembles de jeu, nommément 
ensembles de jeu de backgammon, ensembles de jeu de dames, ensembles de jeu d'échecs, 
ensembles de jeu de croquet et ensembles de jeu de fléchettes; jeux de rôle; jeux, nommément 
jeux d'adresse, jeux de cible et jeux de cartes; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d'autres classes, nommément barres parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, 
tabourets de gymnastique et cerceaux de gymnastique rythmique; décorations pour arbres de 
Noël; jeux d'adresse et d'action; genouillères pour le sport; coudières pour le sport; protège-
poignets pour le sport; ballons, nommément ballons jouets, ballons de jeu et ballons de fête; balles 
de baseball; gants de baseball; ballons de basketball; ballons de plage; planches de surf 
horizontal; jeux de cartes; cosmétiques jouets; jouets d'artisanat vendus en trousse; disques 
volants (jouets); ballons de soccer; jeux électroniques, nommément jeux électroniques éducatifs 
pour enfants et jeux électroniques de poche; patins à roues alignées; cerfs-volants; mobiles 
[jouets], nommément mobiles pour lits d'enfant et mobiles décoratifs; balles et ballons de jeu, 
nommément balles et ballons de jeu en caoutchouc, balles de tennis, balles de racquetball, 
ballons de football, balles de tennis de table, balles et ballons gonflables de jeu, balles de bois 
pour jeux ainsi que balles et ballons en plastique de jeu; cartes à collectionner [jeux de cartes]; 
marionnettes; casse-tête; patins à roulettes; patins; planches à roulettes; traîneaux à neige 
[articles de jeu]; ballons de soccer; flotteurs de natation à usage récréatif; palmes de natation; 
poupées; costumes de poupée; accessoires de poupée; véhicules jouets; trottinettes [jouets]; 
ballons de volleyball; flotteurs pour la natation à usage récréatif; jouets à remonter; cotillons de 
fête en papier.

 Classe 30
(7) Biscuits; oeufs de Pâques, nommément confiseries au chocolat et confiseries au sucre; 
viennoiseries, nommément pain et pâtisseries; friandises, nommément bonbons et confiseries au 
sucre; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre et confiseries à base 
de fruits; pâtisseries.

SERVICES

Classe 38
(1) Télédiffusion; services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Production de divertissement, à savoir d'une série télévisée; production de films; offre de jeux 
informatiques en ligne; organisation, production et présentation de pièces de théâtre; productions 
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théâtrales; services de parc d'attractions; divertissement, à savoir émissions de télévision et 
pièces de théâtre; production d'émissions de télévision; aucun des services susmentionnés n'a 
trait à des prix; services de télécommunication, nommément offre d'information et de pages Web 
ayant trait aux arts créatifs et aux jeux éducatifs par des réseaux sans fil, des réseaux étendus et 
des réseaux cellulaires.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par un 
site Web de design de mode et de maquillage pour utilisation par des enfants; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à des prix.

Classe 45
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'information et de pages Web ayant trait à 
la mode par des réseaux sans fil, des réseaux étendus et des réseaux cellulaires. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mai 2016, demande no: 015464654 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,776  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Pride Fisheries Limited, 136 Jacquard 
Road, Lower Wedgeport, NOVA SCOTIA B0W 
2B0

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANASEA

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

Produits
Suppléments alimentaires et nutraceutiques, nommément suppléments d'huile de poisson, y 
compris séchés ou en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,160  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Insurance Institute of Canada, 18 King 
Street East, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 
1C4

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE CERTIFICATION

FPAA
Texte de la marque de certification
Les personnes offrant les services doivent être membres en règle de l'institut d'assurance local, 
doivent avoir payé les frais applicables et doivent toujours respecter le code d'éthique du 
requérant, nommément ce qui suit : les diplômés de l'institut doivent, dans l'exercice de leurs 
fonctions professionnelles et dans toute affaire professionnelle, faire passer l'intérêt du public, du 
client, de l'employeur, de l'institut ou de la profession, selon le cas, avant leur intérêt personnel, les 
diplômés de l'institut ne doivent pas enfreindre de loi ni de règlement décrété par tout organisme 
gouvernemental dont l'autorité est établie par la loi, et les diplômés de l'institut ne doivent pas 
s'associer, ni associer leur nom ou leurs services à tout acte illégal commis par leur employeur ou 
leurs clients, les diplômés de l'institut ne doivent pas volontairement présenter de manière 
inexacte ou dissimuler des circonstances constitutives du risque dans des opérations d'affaires en 
matière d'assurance et de gestion des risques et ainsi manquer à leurs devoirs ou à leurs 
obligations, les diplômés de l'institut ne doivent pas signer de lettre, de rapport, de déclaration ni 
de représentation qui est faux ou trompeur à leur connaissance ni s'associer à un tel document ou 
à tout document préparé de façon à être potentiellement trompeur ou à présenter de manière 
inexacte la situation actuelle, les diplômés de l'institut doivent traiter de manière confidentielle les 
informations et les documents ayant trait aux affaires commerciales de leur employeur ou de leurs 
clients et ne doivent pas divulguer ou produire d'information ni de documents de cette nature sans 
le consentement de leur employeur ou du client en question, sauf si la loi l'exige, les diplômés de 
l'institut doivent faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer les besoins de leurs clients 
ou de la partie et ne doivent pas entreprendre une tâche s'il est apparent qu'ils ne peuvent pas 
l'effectuer de manière correcte et professionnelle, les diplômés de l'institut doivent utiliser toutes 
leurs connaissances et toutes leurs capacités pour remplir leurs devoirs envers leurs clients ou les 
autres parties, dans toute opération, les diplômés doivent agir avec dignité et éviter toute conduite 
qui pourrait discréditer les professions du domaine de l'assurance ou l'institut; les personnes 
doivent avoir au moins cinq ans d'expérience pratique dans les industries de l'assurance générale, 
de l'assurance vie ou des services financiers connexes et doivent avoir obtenu la note de passage 
(60 % ou plus) dans le cadre de chaque cours d'un programme du requérant constitué de six 
cours, nommément des cours suivants : la stratégie dans le secteur de l'assurance de dommages, 
le leadership dans le monde de l'assurance, la gestion financière pour les leaders en assurance, la 
gestion des risques d'entreprise dans le secteur de l'assurance, les répercussions des nouvelles 
réalités sur le leader en assurance de dommages ainsi que l'apprentissage intégratif et le secteur 
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de l'assurance de dommages, afin d'évaluer les compétences en matière de gestion de propriété 
et de services d'assurance accidents pour le courtage d'assurance, les agences d'assurance, les 
services d'assurance et les réclamations pour liquidation de sinistres des personnes qui ont déjà 
obtenu une attestation de base du requérant. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la 
fabrication, à la vente, à la location ou à l'utilisation de produits ou à la prestation de services 
comme ceux relativement auxquels la marque de certification est employée

SERVICES

Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,161  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Insurance Institute of Canada, 18 King 
Street East, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 
1C4

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE CERTIFICATION

PAA
Texte de la marque de certification
Les personnes offrant les services doivent être membres en règle de l'institut d'assurance local, 
doivent avoir payé les frais applicables et doivent toujours respecter le code d'éthique du 
requérant, nommément ce qui suit : les diplômés de l'institut doivent, dans l'exercice de leurs 
fonctions professionnelles et dans toute affaire professionnelle, faire passer l'intérêt du public, du 
client, de l'employeur, de l'institut ou de la profession, selon le cas, avant leur intérêt personnel, les 
diplômés de l'institut ne doivent pas enfreindre de loi ni de règlement décrété par tout organisme 
gouvernemental dont l'autorité est établie par la loi, et les diplômés de l'institut ne doivent pas 
s'associer, ni associer leur nom ou leurs services à tout acte illégal commis par leur employeur ou 
leurs clients, les diplômés de l'institut ne doivent pas volontairement présenter de manière 
inexacte ou dissimuler des circonstances constitutives du risque dans des opérations d'affaires en 
matière d'assurance et de gestion des risques et ainsi manquer à leurs devoirs ou à leurs 
obligations, les diplômés de l'institut ne doivent pas signer de lettre, de rapport, de déclaration ni 
de représentation qui est faux ou trompeur à leur connaissance ni s'associer à un tel document ou 
à tout document préparé de façon à être potentiellement trompeur ou à présenter de manière 
inexacte la situation actuelle, les diplômés de l'institut doivent traiter de manière confidentielle les 
informations et les documents ayant trait aux affaires commerciales de leur employeur ou de leurs 
clients et ne doivent pas divulguer ou produire d'information ni de documents de cette nature sans 
le consentement de leur employeur ou du client en question, sauf si la loi l'exige, les diplômés de 
l'institut doivent faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer les besoins de leurs clients 
ou de la partie et ne doivent pas entreprendre une tâche s'il est apparent qu'ils ne peuvent pas 
l'effectuer de manière correcte et professionnelle, les diplômés de l'institut doivent utiliser toutes 
leurs connaissances et toutes leurs capacités pour remplir leurs devoirs envers leurs clients ou les 
autres parties, dans toute opération, les diplômés doivent agir avec dignité et éviter toute conduite 
qui pourrait discréditer les professions du domaine de l'assurance ou l'institut; les personnes 
doivent avoir au moins un an d'expérience pratique dans les industries de l'assurance générale, de 
l'assurance vie ou des services financiers connexes et doivent avoir obtenu la note de passage 
(60 % ou plus) dans le cadre de chaque cours d'un programme du requérant constitué de dix 
cours, nommément des cours suivants : principes et pratiques de l'assurance, assurance de 
propriétés, assurance responsabilité civile, assurance automobile, secteur de l'assurance, et cours 
professionnels et cours pratiques dans les catégories des services d'assurance des professionnels 
des réclamations d'assurance, des professionnels du domaine des assurances et des courtiers et 
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les agents immobiliers professionnels, ainsi que deux cours à option, afin d'évaluer les 
connaissances en matière de propriété et de services d'assurance accidents pour le courtage 
d'assurance, les agences d'assurance, les services d'assurance et les réclamations pour 
liquidation de sinistres. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à la 
location ou à l'utilisation de produits ou à la prestation de services comme ceux relativement 
auxquels la marque de certification est employée

SERVICES

Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,229  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Coast Brand, LLC, 120 E 8th St Ste 907, 
Los Angeles, CA 90014-3332, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L.A. COAST. ARCTIC ADVENTURES

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 03
(1) abrasives for preparing nail surfaces for nail polish; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for false eyelashes, hair and nails; aftershave; after-
shave balms; aftershave cologne; after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel; 
after-shave lotions; aftershave moisturising cream; aftershave preparations; almond milk for 
cosmetic purposes; almond soap; almond soaps; aloe vera gel for cosmetic purposes; anti-aging 
cream; anti-bacterial soap; antibacterial soap; anti-freckle creams; antiperspirant soap; anti-wrinkle 
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creams; artificial eyelash adhesives; artificial eyelashes; artificial fingernails; artificial nail 
adhesives; astringents for cosmetic purposes; bar soap; bath beads; bath foam; bath grains; bath 
herbs; bath oils; bath oils for cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes; bath soap; 
bath soaps in liquid, solid or gel form; bathing lotions; beard dyes; beauty creams; beauty creams 
for body care; beauty gels; beauty lotions; beauty masks; beauty milks; beauty serums; beauty 
soap; bleaching preparations for cosmetic purposes; bleaching preparations for the hair; blush; 
blush pencils; body care soap; body cleansers; body cream soap; body creams; body deodorants; 
body gels; body glitter; body lotions; body milks; body mist; body moisturizers; body moisturizing 
milk; body oils; body powders; body scrubs; body shampoo; body soak; body soaps; body splash; 
body wash; bubble bath; chalk for cosmetic use; chalk for make-up; cheek rouges; cleansing milk 
for cosmetic purposes; cloths or tissues impregnated with a skin cleanser; cologne; cologne water; 
colognes, perfumes and cosmetics; color-removing preparations for hair; compacts containing 
make-up; cosmetic astringents; cosmetic bath oils; cosmetic bath powder; cosmetic bath salts; 
cosmetic cleansing creams; cosmetic cotton balls; cosmetic cotton wool; cosmetic creams; 
cosmetic creams for skin care; cosmetic hair dressing preparations; cosmetic hair regrowth 
inhibiting preparations; cosmetic hand creams; cosmetic kits; cosmetic massage creams; cosmetic 
oils; cosmetic oils for the epidermis; cosmetic pencils; cosmetic preparations against sunburn; 
cosmetic preparations for eye lashes; cosmetic rouges; cosmetic soaps; cosmetic sun milk lotions; 
cosmetic towelettes; cosmetic white face powder; cotton balls for cosmetic purposes; cotton buds 
for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool buds for cosmetic use; 
cotton wool for cosmetic purposes; cream rinses; cream rouge; cream soaps; creamy face powder; 
creamy foundation; creamy rouges; cuticle conditioners; cuticle cream; cuticle removing 
preparations; day cream; decorative transfers for cosmetic purposes; dry shampoos; eau de 
cologne; eau de toilette and eau de cologne; eau-de-toilette; eaux de perfume; emulsifying 
preparations for skin hydration; essential oils for personal use; exfoliant creams; eye contour 
creams; eye cream; eye liner; eye lotions; eye make-up; eye make-up removers; eye pencils; eye 
pillows; eye shadow; eyebrow cosmetics; eyebrow gel; eyebrow pencils; eyeglass lens cleaning 
solutions; eyelash tint; eyeliner; eyeliner brushes; eyeliner pencils; eyeshadow; face and body 
beauty creams; face and body creams; face and body lotions; face and body milk; face cream; 
face creams for cosmetic use; face lotion; face milk and lotions; face powder; face powder paste; 
face-powder on paper; facial beauty masks; facial cleansers; facial cleansing milk; facial 
concealer; facial cream; facial lotion; facial masks; facial moisturizers; facial powder; facial scrubs; 
facial washes; fair complexion cream; false eyelashes; false nails; feminine hygiene deodorant 
spray; feminine hygiene powders; fingernail decals; foam bath; foot cream; foot lotion; foot 
smoothing stones; foot soak; foundation corsets; foundation creams; foundation makeup; 
fragrances; fragrances and perfumery; gift baskets containing cosmetics; glitter for cosmetic 
purposes; hair balsam; hair bleach; hair bleaches; hair bleaching preparations; hair care creams; 
hair care lotions; hair care preparations; hair colorants; hair colourants; hair colouring; hair 
colouring and dyes; hair colouring preparations; hair conditioners; hair creams; hair curling 
preparations; hair decolorants; hair dye stripping preparation; hair dyes; hair fixers; hair gel; hair 
glaze; hair lacquers; hair lotions; hair mascara; hair masks; hair moisturizers; hair mousse; hair 
nourishers; hair oils; hair pomade; hair pomades; hair rinses; hair shampoo; hair shampoos and 
conditioners; hair spray; hair sprays and hair gels; hair straightening preparations; hair styling gel; 
hair styling preparations; hair styling spray; hair tonics; hair waving preparations; hair wax; hair 
waxing kits; hairspray; hair-washing powder; hand cream; hand lotions; hand soap; hand washes; 
henna for cosmetic purposes; impregnated cleaning pads impregnated with cosmetics; lip balm; lip 
care preparations; lip conditioners; lip gloss; lip glosses; lip liners; lip polisher; lip pomade; lipstick 
cases; lipsticks; liquid foundation (mizu-oshiroi); liquid perfumes; liquid soaps for hands and face; 
loose face powder; lotions for cellulite reduction; lotions for cosmetic purposes; lotions for face and 
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body care; lotions for strengthening the nails; make-up; makeup; make-up for the face and body; 
make-up foundations; make-up kits; make-up pencils; make-up powder; make-up preparations; 
make-up preparations for the face and body; make-up primer; makeup remover; make-up 
removing lotions; make-up removing milk, gel, lotions and creams; make-up removing milks; make-
up removing preparations; mascara; mascaras; mask pack for cosmetic purposes; massage 
creams; massage oils; massage waxes; metal lipstick cases; milk for cosmetic purposes; 
moisturizing creams; moisturizing lotions; moustache wax; mustache wax; nail art stickers; nail 
buffing compounds; nail care kits; nail care preparations; nail enamel; nail enamel removers; nail 
gel; nail hardeners; nail lacquer; nail paint; nail polish; nail topcoats; nail varnish for cosmetic 
purposes; neutralizers for permanent waving; night creams; non medicated lip balm; non-
medicated bath salts; non-medicated bubble bath preparations; non-medicated preparations for 
the care of hair; non-medicated preparations for the care of skin; non-medicated preparations for 
the care of the scalp; non-medicated skin care preparations; non-medicated skin creams; oil baths 
for hair care; oils for cosmetic purposes; oils for hair conditioning; oils for perfumes and scents; 
pastes for razor strops; peeling cream; pencils for cosmetic purposes; perfumes; permanent wave 
preparations; permanent wave solutions; permanent waving lotions; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; pomades for cosmetic purposes; preparations for permanent hair waves; preparations 
for setting hair; pre-shave creams; pressed face powder; rose oil for cosmetic purposes; rouges; 
shampoo-conditioners; shaving balm; shaving creams; shaving foam; shaving gels; shaving 
lotions; shaving mousse; shaving preparations; shaving soap; shaving soaps; shower and bath 
foam; shower and bath gel; shower creams; shower gel; shower gels; skin abrasives; skin care 
creams; skin care preparations; skin cleansers; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; skin 
creams; skin creams in liquid and solid; skin fresheners; skin lotions; skin moisturizing cream; skin 
moisturizing gel; skin polishing rice bran [arai-nuka]; skin scrub; skin soap; skin toners; skin tonics; 
skin whitening creams; skin whitening preparations; soaps for body care; soaps for personal use; 
solid powder for cosmetic compacts; styling gels; styling mousse; synthetic perfumery; tonic for the 
hair; toning lotion, for the face, body and hands; tooth cleaning preparations; under-eye 
enhancers; waving preparations for the hair; wax stripping preparations; wipes impregnated with a 
skin cleanser; wrinkle resistant cream

 Classe 09
(2) cases for electronic diaries; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; 
cases for spectacles and sunglasses; cases for telephones; eye glass cases; eye glass chains; 
eye glass cords; eye glasses; eye shields for athletic use; eye shields for sports helmets; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; eyeglasses; sunglass chains and cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and 
spectacles

 Classe 14
(3) ankle bracelets; anklet jewellery; badges of precious metal; bangle bracelets; bracelets; cases 
for clock and watch-making; cases for watches and clocks; caskets for clocks and jewels; clip 
earrings; clock and watch hands; clock cases; clock housings; clocks; coins; cuff links; cuff links 
and tie clips; cuff links of precious metal; cufflinks; desk clocks; dress watches; ear clips; ear studs; 
earring posts; earrings; imitation jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel 
chains; jewel pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; 
jewellery and watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; 
jewellery chain of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery 
findings; jewellery pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; jewelry and 
imitation jewelry; jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of precious metal; 
jewelry caskets of precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-
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on earrings; jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry rings; jewelry rolls for travel; jewelry 
stickpins; jewelry watches; jewels; key chains; key fobs of precious metal; key holders of precious 
metals; key rings of precious metal; lapel pins; leather key chains; lockets; medallions; medals; 
medals and medallions; metal jewellery; neck chains; necklaces; necktie fasteners; ornamental 
pins; ornamental pins made of precious metal; paste jewellery; pearls; pendants; pocket watches; 
small clocks; stopwatches; tie bars; tie clips; tie pins; tie tacks; watch bands; watch bands and 
straps; watch boxes; watch bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch crowns; 
watches; watches and clocks; watches and jewellery; watches and straps for watches; watches for 
outdoor use; watchstraps; watchstraps made of leather; watchstraps made of metal; watchstraps 
made of plastic; wedding bands; wristwatches

 Classe 16
(4) address books and diaries; adhesive note pads; adhesive note paper; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advent calendars; albums for stickers; almanacs; art mounts; art 
paper; art pictures; art prints; autograph books; automatic pencils; ball pens; ball-point pens; 
ballpoint pens; boxes for pens; boxes of cardboard or paper; business cards; calendar pads; 
calendar-finished paper; calendars; calendars and diaries; cartoon strips; charcoal pencils; 
children's books; children's storybooks; Christmas cards; clip boards; clipboards; colour pencils; 
colour print; colourboard; coloured pens; cook books; copybooks; crayons; desk blotters; desk 
mats; desk organizers; desk sets; desk trays; diaries; document portfolios; easels; educational 
books; elastic; elastic bands; envelopes; envelopes for stationery use; exercise books; felt marking 
pens; felt pens; felt-tip pens; fiber pens; folders for letters; fountain pens; gel roller pens; gift cards; 
gift certificates; glitter glue for stationery purposes; glitter pens for stationery purposes; highlighter 
pens; highlighting markers; highlighting pens; hygienic paper; illustrated notepads; illustration 
boards; india ink pens; letter clips; letter holders; letter openers; letter paper; letter racks; letter 
trays; letter writing sets; letterhead paper; letter-openers; marker pens; mechanical pencils; memo 
blocks; memo boards; memo books; memo holders; memo pads; note books; note cards; note 
holders; note pad holders; note paper; noteboards; notebook covers; notebooks; notepads; paint 
sets; paint trays; pen and pencil cases; pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; 
pen cases; pen clips; pen holders; pen ink refills; pen nibs; pen rests; pen stands; pen trays; pen 
wipers; pencil boxes; pencil cases; pencil cups; pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; 
pencil sharpeners; pencil trays; pencils; pencils for painting and drawing; pens; postcards and 
greeting cards; posters; souvenir albums; souvenir books; staplers; staples; stickers; telephone 
books; telephone indexes; telephone note books; writing paper and envelopes; writing paper pads; 
writing pencils; writing stationery; writing utensils

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

 Classe 24
(6) bath linen; bath sheets; bath towels; beach towels; bed and table linen; bed blankets; bed linen; 
bed pads; bed sheet sets; bed sheets; bed spreads; bed throws; bedsheets; bedspreads; blankets; 
curtains; drapery; drapes; duvets; golf towels; hand towels; handkerchiefs; handkerchiefs of textile; 
hand-towels made of textile fabrics; mattress covers; pillow covers; pillow protectors; serviettes of 
textile; sheets; shower curtains; shower room curtains; table and bed linen; table linen; tea towels

 Classe 25
(7) after-ski boots; albs; altar clothes; anglers' shoes; ankle boots; ankle socks; anklet socks; 
anoraks; anti-perspirant socks; anti-slip soles; aqua shoes; ascots; athletic apparel; athletic 
clothing; athletic footwear; athletic shoes; athletic shorts; athletic tights; athletic wear; baby 
bottoms; baby clothing; baby doll pyjamas; baby layettes for clothing; baby pants; ballet shoes; 
ballet slippers; bandanas; bandannas; barber smocks; baseball caps; baseball caps and hats; 
baseball cleats; baseball jerseys; baseball shirts; baseball shoes; baseball uniforms; basic upper 
garment of Korean traditional clothes [Jeogori]; basketball boots; basketball shoes; basketball 
sneakers; bath robes; bath sandals; bath slippers; bath wraps; bathing caps; bathing costumes; 
bathing costumes for women; bathing drawers; bathing suits; bathing suits for men; bathing trunks; 
bathrobes; beach coats; beach cover-ups; beach footwear; beach jackets; beach pyjamas; beach 
robes; beach shoes; beachwear; belts; belts made from imitation leather; belts made of leather; 
belts made out of cloth; belts of textile; berets; bermuda shorts; bib overalls; bib shorts; bicycle 
gloves; bike shoes; bikinis; blanket sleepers; blazers; blouses; blousons; blue jeans; body 
stockings; body suits; boleros; bomber jackets; bomber vests; bonnets; boot bags; boot uppers; 
boots; boots for motorcycling; bow ties; bowling shoes; boxer briefs; boxer shorts; boxing shoes; 
boxing shorts; bras; brassières; breeches for wear; bridal footwear; bridal headpieces; bridal wear; 
bridesmaid dresses; briefs; bunting bags; business attire; business clothing; bustiers; bustle holder 
bands for obi (obiage); bustles for obi-knots (obiage-shin); button down shirts; caftans; camisoles; 
camouflage clothing for hunting; canvas shoes; cap peaks; cap visors; capes; capri pants; caps; 
caps with visors; car coats; cardigans; cargo pants; cassocks; casual clothing; casual clothing 
featuring pants, dresses and shorts; casual footwear; casual pants; casual shirts; casual shoes; 
casual wear; chaps; chasubles; chemises undergarments; chemisettes; children's clothing; 
children's footwear; children's shirts; climbing boots; climbing footwear; cloaks; clogs; cloth bibs; 
cloth hats; clothing belts; clothing cuffs; clothing for gymnastics; clothing for wear in judo practices; 
clothing for wear in wrestling games; clothing in particular pants; clothing in the nature of pants; 
clothing particularly pants; coats; coats for men and women; coats made of cotton; coats of denim; 
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collar protectors; collared shirts; corselets; corsets; coveralls; cravates; cravats; crop tops; cuffs; 
cummerbunds; curling shoes; curling sliders; cycling shoes; cycling shorts; cyclists' clothing; deck-
shoes; denim jackets; denim jeans; denim pants; denim shirts; detachable neckpieces for kimonos 
(haneri); dickies; down jackets; dress clothing; dress pants; dress shields for clothing; dress shirts; 
dress shoes; dress skirts; dress suits; dresses; dresses made from skins; dressing gowns; 
dressing gowns and bath robes; duffle coats; dungarees; dust coats; duster coats; ear muffs; 
earmuffs; embossed soles and heels of rubber or of plastic materials; esparto shoes or sandals; 
evening dresses; evening footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; fabric belts; 
fencing vests; fishermen's jackets; fishing clothing; fishing hip waders; fishing tackle vests; fitted 
swimming costumes with bra cups; fittings of metal for footwear; fleece jackets; fleece pants; 
fleece pullovers; fleece shirts; fleece shorts; fleece tops; fleece vests; flight suits; football boots; 
football boots and studs therefor; football cleats; football shoes; football uniforms; footwear 
cushioning; footwear for track and field athletics; formal wear; foundation girdles; frocks; full-length 
kimonos (nagagi); fur coats and jackets; fur hats; fur jackets; fur muffs; fur stoles; gaiter straps; 
gaiters; galoshes; garter belts; garters; girdles; girdles for athletic use; gloves; gloves with 
conductive fingertips; golf caps; golf footwear; golf hats; golf jackets; golf knickers; golf pants; golf 
shirts; golf shoes; golf skirts; golf trousers; golf wear; goloshes; gowns; greatcoats; grippers for 
curling shoes; g-strings; gym boots; gym shorts; gym suits; gym wear; gymnastic shoes; half slips; 
half-boots; Halloween costumes; halter tops; handball shoes; hats; head bands; head scarves; 
head sweatbands; headbands; headbands against sweating; headscarves; heavy jackets; heel 
inserts; heel pieces for shoes; heelpieces for footwear; heelpieces for stockings; heels; high rain 
clogs (ashida); hiking boots; hiking shoes; hockey jerseys; hockey pants; hockey shoes; hockey 
sweaters; hockey uniforms; hooded jackets; hooded pullovers; hooded sweatshirts; hooded tops; 
horse-riding boots; hosiery; hot pants; housecoats; hunting boots; infant clothing; infant footwear; 
infants' shoes and boots; infants' trousers; inner soles; insoles; insoles for footwear; insoles for 
shoes and boots; intimate apparel; jackets; jackets and socks; Japanese sleeping robes [nemaki]; 
Japanese style clogs and sandals; Japanese style sandals of felt; Japanese style sandals of 
leather; Japanese style sandals (zori); Japanese style socks (tabi); Japanese style socks (tabi 
covers); Japanese style wooden clogs (geta); Japanese toe-strap sandals (asaura-zori); jean 
jackets; jeans; jeans coveralls; jerkins; jodhpurs; jogging pants; jogging shoes; jogging suits; judo 
suits; jump suits; jumper dresses; jumpers; jumpsuits; karate suits; kendo outfits; kimonos; knee 
highs; knee-high stockings; knickers; knit hats; knit jackets; knit shirts; knit tops; knitted caps; 
knitted gloves; knitted hats; knitted shirts; knitted sweaters; knitted tops; knitted underwear; korean 
outer jackets worn over basic garment [magoja]; korean topcoats [durumagi]; korean traditional 
women's waistcoats [baeja]; lab coats; lace boots; ladies' boots; ladies' suits; ladies' underwear; 
layettes; leather coats; leather gloves; leather jackets; leather pants; leather shoes; leather 
slippers; leg warmers; leg-warmers; leisure shoes; leisure suits; leotards; light-reflecting coats; 
light-reflecting jackets; lingerie; liveries; long jackets; long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long 
sleeved vests; long underwear; long-sleeved t-shirts; loungewear; lounging pyjamas; low wooden 
clogs (hiyori-geta); low wooden clogs (koma-geta); maillots; maniples; mantillas; mantle cloaks; 
martial arts uniforms; masquerade costumes; maternity wear; medical personnel footwear; men's 
shirts; men's socks; men's suits; men's underwear; metal fittings for Japanese style wooden clogs; 
military clothing; military uniforms; mittens; moccasins; monokinis; morning coats; motorcycle 
gloves; motorcycle jackets; motorcyclist boots; mountain bike shoes; mountaineering boots; 
mountaineering shoes; muffler scarves; mules; muscle shirts; muu muus; neck bands; neck ties; 
neck warmers; neckerchiefs; neckerchieves; neckties; negligees; night dresses; night gowns; night 
shirts; nightcaps; nightdresses; nightgowns; nightwear; non-slip soles; novelty hats; nylon 
stockings; open-necked shirts; outdoor winter clothing; outdoor winter footwear; outerwear jackets; 
overalls; overcoats; overshoes; over-trousers; pajama bottoms; pajamas (am.); pant suits; panties; 
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pants; pants (am.); panty girdles; pantyhose; paper hats for use as clothing items; pareos; pareus; 
parkas; peignoirs; perspiration absorbent underwear clothing; petticoats; pinafore dresses; 
pinafores; pique shirts; platform soles; pleated skirts for formal kimonos (hakama); pocket 
kerchiefs; pocket squares; pockets for clothing; polo shirts; ponchos; promotional caps; 
promotional t-shirts; protective metal members for shoes and boots; pullovers; puttees; pyjamas; 
rain boots; rain footwear; rain hats; rain jackets; rain pants; rain ponchos; rain suits; rain trousers; 
raincoats; rainproof jackets; rainwear; riding shoes; rubber boots; rubber shoes; rubber soles for 
jikatabi; rugby shirts; rugby shoes; rugby shorts; rugby tops; running shoes; running shorts; sabots; 
sandal-clogs; sandals; sandals and beach shoes; saris; sarongs; sash bands for kimono (obi); 
sashes; sashes for wear; scarves; school uniforms; sedge hats (suge-gasa); serapes; shawls; 
shawls and headscarves; shawls and stoles; shell jackets; shirt fronts; shirt yokes; shirts; shirts for 
suits; shoe soles; shoes; shoes soles for repair; short overcoat for kimono [haori]; short pants; 
short petticoats; short trousers; shorts; short-sleeve shirts; short-sleeved shirts; short-sleeved t-
shirts; shoulder scarves; shoulder wraps; shower caps; silk scarves; ski and snowboard shoes and 
parts thereof; ski bibs; ski boot bags; ski boots; ski clothing; ski footwear; ski gloves; ski jackets; 
ski pants; ski slacks; ski suits; ski suits for competition; ski trousers; ski vests; ski wear; skiing 
shoes; skirt suits; skirts; skirts and dresses; skiwear; skorts; skull caps; slacks; sleep masks; 
sleeping garments; sleepwear; sleeved jackets; sleeveless jackets; sleeveless jerseys; slipovers; 
slipper socks; slipper soles; slippers; slips; small hats; smocks; smoking jackets; snap crotch shirts 
for infants and toddlers; sneakers; snow boarding suits; snow boots; snow pants; snowboard 
boots; snowmobile suits; soccer boots; soccer shoes; soccer uniforms; sock garters; sock 
suspenders; socks; socks and stockings; softball caps; softball cleats; soles for footwear; soles for 
Japanese style sandals; spats; sport bibs; sport coats; sport jackets; sport shirts; sports bras; 
sports clothing; sports coats; sports footwear; sports jackets; sports jerseys; sports jerseys and 
breeches for sports; sports overuniforms; sports shirts with short sleeves; sports shoes; sports 
singlets; sports uniforms; sports vests; sportswear; stocking suspenders; stoles; strapless bras; 
straw hats; string fasteners for haori (haori-himo); studs for football boots; suede jackets; suit 
vests; suits; suits of leather; sun hats; sun protective clothing; sun suits; sun visors; suspender 
belts; suspender belts for men; suspender belts for women; suspender braces; suspenders; sweat 
bands; sweat jackets; sweat pants; sweat shirts; sweat suits; sweat tops; sweat-absorbent 
stockings; sweat-absorbent underclothing; sweat-absorbent underwear; sweatbands; sweaters; 
sweatshirts; swim suits; swim wear for gentlemen and ladies; swimming caps; swimming 
costumes; swimming suit bottoms; swimming trunks; swimsuits; swimwear; tank tops; tap pants; 
team jerseys; team shirts; tee-shirts; tennis shirts; tennis shoes; tennis shorts; tennis wear; thermal 
underwear; thong sandals; thong underwear; tightening-up strings for kimonos (datejime); tights; 
tips for footwear; toe straps for Japanese style sandalszori; toe straps for Japanese style wooden 
clogs; togas; tongue for shoes and boots; top hats; toques; track and field shoes; track pants; track 
suits; training shoes; training suits; trench coats; trouser braces; trouser straps; trousers; trousers 
for sweating; trousers of leather; t-shirts; tube tops; tunics; turbans; turtleneck sweaters; tuxedo 
belts; tuxedos; underclothing; undergarments; underpants; undershirts; undershirts for kimonos 
(juban); undershirts for kimonos (koshimaki); underskirts; underwear; uniforms for medical 
personnel; uppers for Japanese style sandals; uppers of woven rattan for Japanese style sandals; 
veils; vests; visor caps; visors for athletic use; volleyball shoes; waist belts; waist strings for 
kimonos [koshihimo]; waistbands; waistcoats; walking shoes; walking shorts; warm-up pants; 
warm-up suits; warm-up tops; waterproof jackets and pants; wedding dresses; wedding gowns; 
welts for footwear; wet suits; wet suits for water-skiing; wet suits for water-skiing and sub-aqua; 
wimples; wind coats; wind resistant jackets; wind vests; windcheaters; wind-jackets; windjammers 
for motorcycles; winter boots; winter coats; winter gloves; winter jackets; women's blouses; 
women's ceremonial dresses; women's lingerie; women's shirts; women's shoes; women's 
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sportswear; women's underwear; wooden main bodies of Japanese style wooden clogs; wooden 
shoes; wooden supports of Japanese style wooden clogs; woollen socks; woolly hats; work boots; 
work shoes and boots; working overalls; woven shirts; woven tops; woven underwear; wrap belts 
for kimonos [datemaki]; wrist bands; wristbands

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,507  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Media Mall Marketing Inc, 2435 Holly Lane, 
Ottawa, ONTARIO K1V 7P2

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIA MALL
SERVICES
Services de marketing, nommément conception graphique, gestion de projets, soutien 
administratif et développement de sites Web pour des tiers, location de bureaux et location de 
studios.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 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=1811507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,720  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VOIR HAIRCARE INC., 1219-4789 Yonge St., 
North York, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOIR HAIRCARE IR

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément huile capillaire, masque capillaire, shampooing sec et 
mousse coiffante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,811  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZADOS PITILLOS, S.A., Carretera de 
Préjano, 30, 26580 Arnedo (La Rioja), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PITILLOS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
jaune (Pantone 110C*), et le mot « Pitillos » est vert (Pantone 349C*). *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PITILLOS est « skinny ».

Produits

 Classe 25
Chaussures et sandales en sparte; espadrilles; antidérapants pour articles chaussants; pantoufles; 
mules, nommément sandales pour femmes; bottes; bottes d'hiver; bottillons; surchaussettes pour 
articles chaussants; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de sport, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de travail, articles chaussants habillés, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'extérieur, nommément articles chaussants 
d'escalade, chaussures de randonnée pédestre et articles chaussants imperméables; semelles de 
chaussure; tongs; accessoires en métal pour articles chaussants; articles chaussants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811811&extension=00
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nommément chaussures sport; chaussures de mer; semelles intérieures pour articles chaussants; 
sandales; semelles pour articles chaussants, semelles pour chaussures; chaussures à talons; 
espadrilles; chaussures; sabots; sabots-sandales; sous-vêtements; vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément vêtements de golf, vêtements de sport, chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails, chandails à col roulé, shorts, pantalons, jupes, vestes, manteaux, et pulls; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements de golf, vêtements de sport, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails, chandails à col roulé, shorts, pantalons, jupes, vestes, 
manteaux et pulls; jeans; jeans en denim; chemises; tee-shirts; gilets de corps; anoraks; parkas; 
maillots de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; pantalons; pantalons courts; 
pantalons; vêtements, nommément leggings; chemisiers; manteaux; manteaux de pluie, 
nommément imperméables; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; 
vêtements, nommément vestes matelassées; vestes-chemises; blousons d'entraînement; vestes 
en denim; vestes de cuir; maillots de baseball, maillots de hockey, maillots de volleyball, maillots 
de sport; polos; chaussettes; mi-bas; vêtements, nommément gants; gilets; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés à capuchon; blousons; foulards; vêtements, nommément fichus; foulards; 
bas; jupes; couvre-chefs, nommément casquettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
visières, nommément visières pour se protéger du soleil et visières pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 31 mai 2016, demande no: 3616719 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 1,812,575  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rail-Term Inc., 10765 Chemin de la Côte-de-
Liesse, Suite 201, Dorval, QUEBEC H9P 2R9

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAIL TERM

Description de l’image (Vienne)
- Voies ferrées
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Entretien de rails, de signalisation et de structures, nommément services offerts pour des 
chemins de fer de tiers, en l'occurrence inspection régulière, entretien préventif et travaux de 
réhabilitation concernant des voies ferrées pour des trains de fret et de passagers, des systèmes 
de signalisation de voies ferrées et de passages à niveau pour des trains de fret et de passagers, 
des systèmes de contrôle de la circulation sur les voies ferrées, des dispositifs d'avertissement 
automatiques aux passages à niveau publics, des systèmes aériens de contact et des postes 
électriques pour la traction et les infrastructures d'électrification, des ponts ferroviaires et des 
structures de drainage, nommément des ponceaux.

(2) Inspection de ponts, planification de l'entretien et gestion de ponts. .

(3) Gestion intégrée de projets de voies ferrées.

(4) Entretien de voies ferrées pour trains de passagers à haute vitesse, nommément services 
d'entretien de voies ferrées, de systèmes de signalisation pour voies ferrées et de passages à 
niveau.

(5) Offre, installation et essai de systèmes de signalisation, nommément offre, installation et essai 
de systèmes de commande centralisée de la circulation pour la commande à distance des 
déplacements de trains, de systèmes automatiques de signaux de canton pour la commande 
locale des déplacements de trains en fonction de leur position, de systèmes d'avertissement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812575&extension=00
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cisaillement, de lumières clignotantes, de barrières et de systèmes de cloches d'avertissement 
pour contrôler les mouvements de véhicules aux passages à niveau, de systèmes 
d'automatisation de la marche des trains, de systèmes de radiocommunication de données 
spécifiques à l'industrie ferroviaire, de systèmes de soutien à la signalisation; système 
d'acquisition et de contrôle des données et équipement industriel d'automatisation clé en main, 
écrans et haut-parleurs de sonorisation ainsi que logiciels de surveillance et de commande à 
distance d'appareils électriques.

(6) Services de logiciels, nommément développement des spécifications, conception, codage, 
essai et maintenance de logiciels pour la commande centralisée de la circulation, pour la 
commande par signalisation de commutateurs physiques, pour la régulation de l'occupation de la 
voie, pour la commande sans signalisation de commutateurs et de signaux physiques, ainsi que 
pour le contrôle de la circulation et de la répartition des trains au triage pour des chemins de fer de 
tiers.

(7) Communication de voix et de données, nommément offre de services de conception de 
systèmes pour des nouveaux services de communication de voix et de données, pour le soutien 
d'anciens systèmes de communication, pour la modification et la mise à niveau de systèmes de 
communication de voix et de données existants, nommément pour des systèmes d'automatisation 
de la marche des trains, des systèmes d'acquisition et de contrôle des données, des systèmes de 
radiocommunication de données spécifiques à l'industrie ferroviaire; équipement et logiciels 
d'automatisation industriels pour la surveillance et la commande à distance de divers appareils 
électriques; écrans et haut-parleurs de sonorisation, fibres optiques, anneaux pour la 
communication de données, de vidéos, de voix et pour la communication cellulaire.

(8) Offre de centres de contrôle de la circulation ferroviaire, nommément offre de services de 
répartition pour des chemins de fer de tiers.

(9) Services de gestion de terminaux intermodaux, nommément services de gestion, en 
l'occurrence chargement et déchargement de remorques routières, gestion des déplacements de 
conteneurs domestiques dans les terminaux, nettoyage, entretien et réparation de conteneurs et 
de remorques et changement de wagons, tous concernant des terminaux de chemins de fer de 
tiers.

(10) Répartition, nommément services de répartition concernant des chemins de fer de tiers, par 
un centre de contrôle de la circulation, ainsi que services de contrôle en zone exempte de 
signalisation.

(11) Entretien de rails et de systèmes de signalisation de chemins de fer.

(12) Gestion de projets d'investissement en matière d'infrastructures ferroviaires.

(13) Conception et implémentation de nouveaux outils technologiques concernant des services 
ferroviaires, nommément de logiciels de répartition, de technologies mobiles et de systèmes de 
communication pour le contrôle des rails, de la signalisation et de la circulation ferroviaire.

(14) Génie et activités d'entretien, nommément inspection, supervision de la conception, 
planification et établissement de budgets concernant des travaux de réhabilitation, supervision de 
travaux de construction et gestion de projets ayant trait à des voies ferrées, des ponts ferroviaires 
et des ponceaux.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins août 1996 en liaison avec les services (9); 1999 en 
liaison avec les services (8); mars 1999 en liaison avec les services (1), (3), (4), (10), (11), (12), 
(14); 2003 en liaison avec les services (6), (13); décembre 2010 en liaison avec les services (2); 
avril 2011 en liaison avec les services (7); juillet 2012 en liaison avec les services (5).
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  N  de la demandeo 1,812,800  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAXA SENNA A

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

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,801  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAXA SOFT A

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

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,802  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAXA GO A

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

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,803  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAXA NEMA A

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

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,225  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novolyze, une entité légale, 50, rue de Dijon, 
21121 DAIX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SURRONOV
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs, à savoir produits chimiques, biochimiques, enzymologiques, biologiques ou 
microbiologiques destinés à l'industrie, aux sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, nommément réactifs diagnostiques à usage in vitro en biochimie, chimie clinique et 
microbiologie, réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité, papier réactif pour analyse 
chimique, produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes, 
produits chimiques pour la protection contre le mildiou, produits contre la germination des légumes 
; préparation à base de microorganismes pour l'industrie alimentaire, cosmétique et 
pharmaceutique, nommément préparations bactériologiques pour l'acétification, cultures 
bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires ; préparation pour le diagnostic dans le 
domaine de l'industrie alimentaire, cosmétique, nommément préparations diagnostiques de 
recherche scientifique pour déceler la présence de contaminants dans les aliments, préparations 
diagnostiques de recherche scientifique pour déceler la présente de résidus de pesticides dans les 
céréales, préparations diagnostiques pour laboratoire clinique.

 Classe 05
(2) Préparation pour le diagnostic dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, nommément 
préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou l'utilisation thérapeutique, 
indicateurs radioactifs pour le diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 juin 2016, demande no: 16/4279829 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 14 juin 2016 sous le No. 16/4279829 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,476  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur coopérative, 4600 Rue Armand-
Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

INNO CHALLENGE AGROPUR
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de compétitions et d'événements dans le domaine de l'innovation reliée aux 
produits laitiers nommément compétitions d'idées et de produits portant sur la création et le 
développement de nouveaux produits laitiers, leurs emballages et mises en marché, activités de 
conception et de développement collaboratif de produits, d'emballages et de procédés de 
fabrication, activités de dégustation de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests 
de produits alimentaires dans les foires, les événements publics nommément happening 
gourmand, concours gastronomiques et lors d'événements sociaux et culturels, activités de 
réseautage dans le domaine de l'innovation reliée aux produits laitiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1813476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,477  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur coopérative, 4600 Rue Armand-
Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNO CHALLENGE AGROPUR O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de compétitions et d'événements dans le domaine de l'innovation reliée aux 
produits laitiers nommément compétitions d'idées et de produits portant sur la création et le 
développement de nouveaux produits laitiers, leurs emballages et mises en marché, activités de 
conception et de développement collaboratif de produits, d'emballages et de procédés de 
fabrication, activités de dégustation de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests 
de produits alimentaires dans les foires, les événements publics nommément happening 
gourmand, concours gastronomiques et lors d'événements sociaux et culturels, activités de 
réseautage dans le domaine de l'innovation reliée aux produits laitiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1813477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,603  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKKAD TRADING COMPANY, Real Estate 
213, Main Street, Beet Sawa, Reef Damascus, 
SYRIAN ARAB REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEDI HISHAM

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe SEDI est MILORD, et HISHAM est un 
prénom masculin.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère arabe est SEDI, et la translittération du 
deuxième caractère arabe est HISHAM.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813603&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson; viande de poulet; viande en conserve; viande en boîte; thon; sardines; 
mortadelle; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; marinades; extrait 
d'abricot séché; huiles et graisses alimentaires; oeufs; lait; lait et produits laitiers, nommément 
beurre, ghee et fromage; lait en poudre; huiles à usage alimentaire; huile d'olive; huiles 
hydrogénées alimentaires; beurre végétal; margarine; croustilles; fruits et légumes en conserve; 
fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; 
oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans l'huile.

 Classe 30
(2) Café; thé; sucre; riz; cacao; maté; farine; boulgour; lentilles moulues; pain; gâteaux; 
pâtisseries; levure; levure chimique; boissons à base de cacao; boissons à base de café; 
croustilles à base de céréales et de maïs; crème glacée; miel; mélasse; mélasse de grenade; 
moutarde; poivre; épices; vinaigre; ketchup; mayonnaise; thym; chocolat; biscuits secs enrobés de 
chocolat; chocolat fourré de caramel, de noix, de noix de coco ou de chocolat liquide; friandises; 
loukoum; suçon; bonbons; pois chiches sucrés; halva; confiseries aux amandes; confiseries au 
chocolat; morceaux de sucre cristallisé (confiseries); fondants (confiseries); gelées de fruits 
(confiseries); pâtes de fruits (confiseries); glaces de confiserie; confiseries glacées; glaces 
alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; sel de cuisine; sel comestible; sel de mer; sel de table; 
sauce barbecue; sauce chili; sauce au jus de viande; sauce à la viande; gomme à mâcher.

 Classe 31
(3) Céréales et légumineuses, nommément pois chiches frais, lentilles fraîches, haricots frais, 
nourriture pour animaux et nourriture en granules pour animaux; fruits frais; légumes frais; 
semences agricoles; semences de pommier; graines pour oiseaux; semences; graines de fleurs; 
graines de fruits; semences de gazon; semences à usage agricole; semences de fleurs; semences 
de fruits; semences de fruits et de légumes; graines oléagineuses non transformées; semences 
potagères; plantes naturelles; fleurs naturelles; orge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,814,318  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA BONNE AFFAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814318&extension=00
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(1) Services de magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; administration 
d'un programme incitatif de fidélisation de la clientèle et de réduction qui permet aux clients 
d'obtenir des produits de qualité au meilleur prix possible dans les domaines de la quincaillerie, 
des accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des produits 
d'amélioration d'habitations et des articles ménagers; services commerciaux directs, nommément 
offre de services de commande en ligne et de collecte de produits d'amélioration d'habitations à 
des clients commerciaux et à des entrepreneurs en construction professionnels.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,891  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS COMMUNICATIONS INC., 7th Floor, 
510 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 0M3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

MEDDIALOG
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des soins de santé, nommément logiciels pour la transmission sécurisée de 
messages électroniques contenant des renseignements médicaux entre professionnels de la 
santé autorisés.

SERVICES

Classe 42
Stockage électronique des dossiers médicaux de patients.

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=1814891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,613  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUITS STANDARD INC.
/STANDARD PRODUCTS INC., 5905 Cote de 
Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1C3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

NOVOLED
Produits

 Classe 11
Ampoules à DEL, lampes électriques, appareils d'éclairage et luminaires pour l'intérieur, l'extérieur 
et la décoration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,683  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salzenbrodt GmbH & Co. KG, a legal entity, 
Hermsdorfer Str. 70, 13437 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLONIL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques hydrofuges (autres que des teintures et des huiles) pour articles 
chaussants, cuir, similicuir et tissus.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage, de polissage et de protection, à savoir produits en vaporisateur, 
mousses, crèmes, lotions, cirage et cire pour l'entretien des chaussures, des vêtements, des sacs, 
des sièges d'auto, du mobilier pour s'asseoir, des selles d'équitation, des articles en cuir, du 
similicuir et des matières textiles; produits d'entretien pour chaussures, à savoir produits en 
vaporisateur, mousses, crèmes, lotions, cirage et cire pour produits en cuir, en similicuir et en 
matières textiles, cirage à chaussures, cire à chaussures; produits d'entretien pour chaussures, à 
savoir produits en vaporisateur, mousses, crèmes, lotions, cirage et cire; graisse d'entretien du 
cuir; cirages d'entretien du cuir; huile pour la protection du cuir; produits de blanchiment, lotions 
nettoyantes et détergents liquides pour la lessive, savons pour le cuir et les tissus; produit de 
nettoyage, de polissage, de récurage et détachant, à savoir produit en vaporisateur pour utilisation 
sur le cuir, le similicuir et les tissus; cire à planchers, cire à polir, crème à chaussures, cires à 
planchers; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, éponges de nettoyage, de 
polissage et d'application imprégnées de produits nettoyants pour le cuir, le similicuir et les tissus; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; crèmes pour les pieds; baumes pour les pieds; savons 
à usage personnel; savons déodorants; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
déodorants pour les pieds en vaporisateur, déodorants à chaussures.

 Classe 10
(3) Articles orthopédiques, notamment semelles orthopédiques et coussinets pour chaussures.

 Classe 21
(4) Embauchoirs, chausse-pieds; articles de nettoyage, nommément brosses, chiffons de 
nettoyage en caoutchouc, chiffons d'essuyage, et éponges de nettoyage, de polissage et 
d'application de produits pour le nettoyage, la protection et le polissage des chaussures, du cuir, 
du similicuir, du caoutchouc, du nylon, du plastique, du tissu et du vinyle.

 Classe 25
(5) Articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller; semelles intérieures pour chaussures; coussinets pour la voûte 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815683&extension=00
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plantaire; coussinets en gel pour chaussures; coussinets de talon pour chaussures; lacets; 
chausse-pieds; embauchoirs; formes pour chaussures et bottes; semelles antidérapantes pour 
chaussures; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures, y compris semelles avec 
filtre au charbon; bas et chaussettes.

 Classe 26
(6) Lacets, lacets en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
juillet 2014 sous le No. 012572343 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,781  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z Gallery Arts Inc., 102 - 1688 West 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Z GALLERY ARTS
Produits

 Classe 16
Livres; livres électroniques; catalogues; affiches.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en consignation d'oeuvres d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne d'oeuvres d'art.

(2) Galeries d'art; services de consultation en art; consultation et information dans le domaine de 
l'art.

Classe 36
(3) Courtage d'oeuvres d'art.

(4) Campagnes de financement à des fins caritatives pour la promotion de l'art pour enfants et des 
programmes d'art pour enfants; collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance pour la promotion de l'art pour enfants et des 
programmes d'art pour enfants.

Classe 38
(5) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment d'information sur des 
techniques artistiques, des peintures et des artistes.

Classe 41
(6) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services (1), 
(3); octobre 2016 en liaison avec les services (2), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,481  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS SAS, 1, Rond-Point Maurice Bellonte, 
31700 Blagnac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVBLUE
Produits

 Classe 09
(1) Flight simulators for airplanes; in-flight testing equipment namely flight simulators for aircraft; 
apparatus for checking flight parameters namely electronic controllers for flight control systems; 
digital computer maps; geographical maps creation software for used in the field of aviation; global 
positioning [GPS] instruments for aircraft namely global positioning system (GPS) receivers, 
transmitters and satellites; software for satellite navigation systems for airplanes; satellite 
navigation system for aircraft namely satellite receivers and satellite transmitters; computer 
applications for aircraft navigation apparatus namely radars; computer applications for aircraft 
navigation apparatus namely navigation apparatus for aircraft in the form of on-board computers; 
control devices for navigation apparatus for aircraft namely airplane control panels, electronic 
controllers for flight control systems; aircraft navigation apparatus namely navigation apparatus for 
vehicles in the form of on-board computers; navigation, guidance, tracking, marking and mapping 
devices for aircraft namely moving map touchscreen aviation Global Positioning System receivers 
for creating maps; interactive computer software and mobile apparatus namely tablet computers 
and smartphones providing positioning and traveling information relating to aircrafts namely 
computer software for displaying flights and aircrafts locations on maps; flight planning software; 
computer applications for aircraft control for managing control devices for aircrafts; flight personnel 
and pilot planning software; computerized databases containing topics related to aircrafts and 
flights namely electronic computer databases in the field of aircraft navigation and geolocalisation 
tracking; computer software for database management; computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases; software for calculation of aircraft performance; 
computer programs for data processing in connection with aircraft; electronic aircraft navigation 
and tracking apparatus and instruments namely navigation apparatus for aircraft in the form of on-
board computers, radar receivers with amplifiers

 Classe 12
(2) Aircraft; aeronautical apparatus, machines and devices namely structural parts for airplanes

SERVICES

Classe 37
(1) Repair of aerial navigation equipment and apparatus; aircraft maintenance and repair

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816481&extension=00
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Classe 38
(2) Provision of access to a computer databases in the field of aeronautics; rental of access time to 
databases namely leasing access time to a computer database in the field of aeronautics; 
automatic transmission of computerized data and automatic transmission of digital files via 
electronic mail

Classe 39
(3) Flight planning services; organization of flights in the nature of compiling flight arrival and 
departure information; flight information services relating to arrival and departure information; 
provision of flight plans; providing flight arrival and departure information; navigation services by 
global positioning system for aircraft; advisory services relating to navigation namely flights 
planning; route planning for aircraft being navigation services; aircraft navigation namely 
positioning and definition of trajectories and routes; information services relating to aerial 
navigation; airport information services relating to aviation arrival and departures; provision of 
arrival and departure data relating to the flight schedules

Classe 42
(4) Software as a service [SaaS] featuring software provider in the field of flight planning and flight 
navigation; creation of computer software for use in GPS maps; maps preparation namely 
mapping services in digital format; design and development of navigation systems for aircraft; 
testing, analysis and monitoring of aircraft navigation signals; application service provider [ASP] 
featuring software for use in flight planning and flight navigation namely computer software for 
flight planning and flight navigation; computer database development services; hosting of 
databases; development, installation, maintenance and updating of database software; rental of 
computer database software; design, updating, and maintenance of database software; design of 
computer programs and software relating to aircraft; design and development of computer 
software for evaluation and calculation of data in connection with aircraft; design and development 
of data processing systems in connection with aircraft; technical data analysis services relating to 
aircraft; recording of data relating for others on optical, digital and magnetic media for electronic 
storage on the energy consumption of aircraft; technical advice in the field of energy-saving 
relating to aircraft; programming of energy management software for aircraft

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juillet 2016, demande no: 16/4286485 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 11 
juillet 2016 sous le No. 16/4286485 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 1,816,492  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambry Genetics Corporation, a legal entity, 15 
Argonaut, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AmbryShare
SERVICES

Classe 41
(1) Publication de données génétiques en ligne.

Classe 44
(2) Services en ligne, nommément offre d'un site Web pour le partage de données génétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/101,
795 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 
sous le No. 5,288,848 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,847  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Streamwide, 84, rue d'Hauteville 75010, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Things On Mission
Produits

 Classe 09
logiciels pour la transmission de messagerie instantanée par voie filaire, par câble, par fibre 
optique ou par satellite; instruments pour crypter, enregistrer, transmettre le son, les images et les 
contenus multimédia et dispositifs électroniques numériques mobiles destinés à l'envoi et à la 
réception de courrier électronique et autres données numériques et multimédia, à savoir 
téléphones intelligents; logiciels d'encodage et de décodage; logiciels de chiffrement et de 
déchiffrement; logiciels de sécurisation de l'accès à des réseaux informatiques et à des réseaux 
en mode IP Protocole Internet; dispositifs électroniques numériques mobiles destinés à l'envoi et à 
la réception de courrier électronique et d'autres données numériques et multimédias, nommément 
terminaux de données mobiles MDT, télécopieurs mobiles, téléphones mobiles et récepteurs de 
données mobiles; terminaux fixes ou mobiles, à savoir terminaux d'ordinateurs, terminaux 
téléphoniques, terminaux interactifs à écran tactile; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour téléphones intelligents avec fonctions interactives destinés à l'envoi et à la réception de 
données multimédia et numériques

SERVICES

Classe 38
(1) communications par transmission téléphoniques via des réseaux nationaux et internationaux 
mobiles et sans fil; services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil

Classe 42
(2) Services rendus par des ingénieurs en matière de traitement de données informatisées dans le 
domaine de l'informatique appliquée aux appareils mobiles, à savoir services d'ingénierie pour le 
traitement automatique de données; études, développement et adaptation de réseaux de 
télécommunication et de réseaux de radiocommunication; conception, élaboration et mise à jour 
(pour des tiers) de logiciels de protection de données multimédia; conception, élaboration et mise 
à jour (pour des tiers) de logiciels de sécurisation de l'accès à des réseaux informatiques et des 
réseaux en mode IP (Protocole Internet)

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816847&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juillet 2016, demande no: 015643257 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 1,816,856  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Streamwide, 84, rue d'Hauteville 75010, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Things On The Run
Produits

 Classe 09
logiciels pour la transmission de messagerie instantanée; instruments pour crypter, enregistrer, 
transmettre le son, les images et les contenus multimédia et dispositifs électroniques numériques 
mobiles destinés à l'envoi et à la réception de courrier électronique et autres données numériques 
et multimédia, à savoir téléphones intelligents; dispositifs électroniques numériques mobiles 
destinés à l'envoi et à la réception de courrier électronique et d'autres données numériques et 
multimédias, nommément terminaux de données mobiles MDT, télécopieurs mobiles, téléphones 
mobiles et récepteurs de données mobiles; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour 
téléphones intelligents avec fonctions interactives destinés à l'envoi et à la réception de données 
multimédia et numériques

SERVICES

Classe 38
(1) Communications par transmission téléphoniques via des réseaux nationaux et internationaux 
mobiles et sans fil; services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil

Classe 42
(2) Services rendus par des ingénieurs en matière de traitement de données informatisées dans le 
domaine de l'informatique appliquée aux appareils mobiles, à savoir services d'ingénierie pour le 
traitement automatique de données

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juillet 2016, demande no: 015643208 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=1816856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,998  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compagnie mutuelle d'assurance en Église, 
1071 rue de la Cathédrale, Montréal, QUEBEC 
H3B 2V4

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE D'ENTRAIDE ET DE PRÉVENTION

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

Produits
Publications on accident and fire prevention as well as general insurance.

SERVICES
(1) Consulting, support and coaching services to religious establishments in relation to their 
general administrative duties and activities; organization and holding of information sessions, 
conferences and activities (namely colloquia, forums and exhibitions) relating to accident and fire 
prevention as well as general insurance; management of support programs for accident and fire 
prevention and general insurance as well as group purchasing of good and services; organization 
and administration of networking events related to accident and fire prevention as well as general 
insurance; design, drafting and dissemination of press releases and newsletters; administrating 
and managing websites for others.

(2) Preventative maintenance management services for buildings; mediation and negotiation 
expertise related to accidents, fires and general insurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (1); 
novembre 2014 en liaison avec les produits. 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=1816998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,074  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Warm U App
Produits

 Classe 09
Application téléchargeable téléphone mobile pour permettre l'évaluation et le suivi des données 
personnelles dans le domaine de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,215  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640 Faxe, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

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.
- Une lettre

Produits
(1) Bière et produits brassés, nommément ale, lager, stout et porter; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons, nommément sirops; 
concentrés de jus de fruits; eau gazeuse [soda]; jus gazeux; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons énergisantes; boissons contenant des vitamines; eaux minérales [boissons]; eau 
minérale gazéifiée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818215&extension=00
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(2) Boissons alcoolisées (sauf la bière et le cidre), nommément boissons alcoolisées à base de 
thé, boissons alcoolisées aromatisées au thé, panachés alcoolisés, boissons alcoolisées à base 
de fruits et boissons alcoolisées aromatisées aux fruits; préparations pour faire des boissons 
alcoolisées, sauf du cidre, nommément extraits de houblon pour faire de la bière et extraits de malt 
pour faire de la bière; spiritueux, nommément gin; whiskey et liqueurs; vin; boissons alcoolisées 
prémélangées, sauf le cidre, contenant de l'eau gazeuse et des aromatisants aux fruits, aux 
plantes, aux herbes ou aux baies; boissons énergisantes alcoolisées, sauf le cidre.

(3) Bière et produits brassés, nommément ale, lager, stout et porter; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons, nommément sirops; 
concentrés de jus de fruits; eau gazeuse [soda]; jus gazeux; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons énergisantes; boissons contenant des vitamines; eaux minérales [boissons]; eau 
minérale gazéifiée.

(4) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément boissons alcoolisées à base de thé, boissons 
alcoolisées aromatisées au thé, panachés alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits et 
boissons alcoolisées aromatisées aux fruits; préparations pour faire des boissons alcoolisées, 
nommément extraits de houblon pour faire de la bière et extraits de malt pour faire de la bière; 
cidre; spiritueux, nommément gin; whiskey et liqueurs; vin; boissons alcoolisées prémélangées 
contenant de l'eau gazeuse et des aromatisants aux fruits, aux plantes, aux herbes ou aux baies; 
boissons énergisantes alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 24 février 2017 sous le No. 016253544 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,818,228  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma Loyalty Group, Inc., 55 York Street, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5J 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVESUITE
SERVICES
Offre d'une plateforme de commerce électronique permettant aux clients de s'inscrire à des 
services visant à les aider à se protéger et à protéger leurs biens, nommément à des services de 
surveillance ayant trait à la protection des renseignements personnels et à la protection contre le 
vol d'identité, ainsi que vente en ligne de services d'entretien ménager et de réparation.

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=1818228&extension=00


  1,818,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 249

  N  de la demandeo 1,818,312  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lao kombucha inc., 200-520 Rue Du Platine, 
Québec, QUÉBEC G2N 2G6

MARQUE DE COMMERCE

LAO KOMBUCHA
Produits

 Classe 32
Boisson à base de thé fermenté sans alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,476  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.M.S. Productions Inc., 250 West 39th Street, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CG CABLE &amp; GAUGE

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemisiers; jupes; pantalons; chandails; chemises; tee-shirts; vestes; 
robes; cardigans; camisoles; vêtements sport en tricot, nommément chemises sport en tricot, 
chandails et cardigans décolletés; ponchos; chasubles; hauts tissés; débardeurs; chaussettes; 
chapeaux; gants; foulards; costumes; blazers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87203202 
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=1818476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,586  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETS STUDIOS SRL, Circonvallazione Clodia 3 
C, 00195 Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAMMYS SCHOOL OF FASHION

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rubans, noeuds
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GLAMMYS SCHOOL OF FASHION sont roses; la banderole en arrière-plan est jaune doré avec 
un contour bleu foncé.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles de design de mode et de maquillage 
pour utilisation par des enfants; livres électroniques téléchargeables; dessins animés, nommément 
DVD préenregistrés contenant des dessins animés et des enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables de dessins animés; dessins animés, à savoir films; pellicules cinématographiques 
impressionnées; applications téléchargeables utilisées avec des appareils mobiles pour la mode, 
le design de maquillage et l'éducation pour utilisation par des enfants; aucun des produits 
susmentionnés n'a trait à des prix.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818586&extension=00
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(2) Livres; magazines (périodiques); papeterie; étuis à stylos et à crayons; étuis pour articles de 
papeterie; papier et carton (à l'état brut, mi-ouvrés ou pour le bureau); imprimés, nommément 
journaux; scrapbooks; matériel d'artiste, nommément crayons d'artiste et pinceaux, peintures, 
nommément nécessaires de peinture; insignes en papier; insignes en carton; sacs et housses en 
plastique, nommément sacs tout usage en plastique; sacs en papier; sacs-cadeaux en papier; 
tableaux noirs; bristol; signets; serre-livres; boîtes en carton ou en papier; cartes et fiches, 
nommément cartes de souhaits, fiches et cartes de correspondance; catalogues; livres à colorier; 
bandes dessinées; livres de bandes dessinées; agendas; instruments de dessin, nommément 
compas, stylos, règles, rapporteurs d'angle et équerres en T; figurines [statuettes] en papier 
mâché; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; cahiers d'écriture ou à dessin; peintures; 
décorations de fête en papier; boîtes de peinture [fournitures scolaires]; décalcomanies à friction; 
aquarelles; équipement d'impression, nommément caractères et clichés d'imprimerie, caractères 
d'imprimerie et clichés d'imprimerie, ainsi qu'équipement de reliure, nommément machines de 
reliure pour le bureau; photos; adhésifs pour le bureau et/ou la maison; fournitures de bureau, 
nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives et papillons adhésifs; matériel didactique 
(sauf les appareils), nommément manuels, livres et cahiers d'écriture dans les domaines de la 
mode, du design et de l'éducation pour utilisation par des enfants; caractères d'imprimerie; cartes 
postales; crayons à dessiner; craie; surligneurs; stylos de couleur; stylos-feutres; crayons-feutres; 
marqueurs surligneurs; cartes postales; cartes de souhaits; stylos; carnets d'autographes; livres 
de cuisine; journaux vierges; calendriers; livres d'activités; livres d'activités pour autocollants; 
bandes dessinées romanesques; serviettes de table en papier; romans; affiches; scrapbooks; 
albums pour autocollants; cartes à collectionner; crayons; autocollants [articles de papeterie]; 
cahiers d'écriture; cartes-cadeaux; carnets à croquis; chemises de classement en carton; sacs-
cadeaux en papier; aucun des produits susmentionnés n'a trait à des prix.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; cuir et similicuir; mallettes [articles en cuir]; sacs de sport; mallettes; sacs de 
plage; sacs à livres; mallettes pour documents; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
mallettes de toilette vides; sacs polochons; sacs à main; portefeuilles; havresacs; porte-monnaie; 
sacs à dos d'écolier; cartables; sacs d'école; malles et bagages; grands fourre-tout; sacs à main 
de voyage; portefeuilles; boîtes en cuir ou en carton-cuir; parasols; parapluies; sacs de camping; 
porte-monnaie en cuir; bandoulières en cuir; mallettes [articles en cuir].

 Classe 25
(4) Manteaux; layette [vêtements]; robes de chambre; espadrilles; masques de sommeil; bavoirs 
autres qu'en papier; bandanas [mouchoirs de cou]; bandeaux [vêtements]; salopettes; peignoirs; 
boas [tours-de-cou]; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; bérets; bottes; bottines; 
bottillons; pantalons pour bébés [vêtements]; chaussettes; jambières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; chaussures de plage; chaussures de sport; 
pantalons; caleçons de bain; chemises; chemises à manches courtes; maillots; tee-shirts; maillots 
de sport; corsages [lingerie]; gilets; châles; vestes [vêtements]; vestes matelassées [vêtements]; 
ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie; combinaisons de hauts de pyjama et de bas de 
pyjama; cravates; foulards [cache-nez]; étoles; tabliers [vêtements]; costumes de mascarade; 
jupes; foulards; pardessus; gabardines; casquettes [couvre-chefs]; bonnets de bain; bonnets de 
douche; gants [vêtements]; chasubles; leggings [pantalons]; bas; mitaines; cache-oreilles 
[vêtements]; culottes (vêtements); pantalons; collants; pantoufles; pochettes; parkas; robes-
tabliers; pyjamas; guêtres; ponchos; bonneterie; tricots, nommément chandails, chemises et 
chaussettes; vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons et chapeaux; sous-
vêtements; prêt-à-porter, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de 
ville, tenues habillées et vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
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manteaux; vêtements de plage; vêtements en papier, nommément chemises, pantalons, vestes et 
salopettes; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément chemises, pantalons 
et vestes; vêtements en cuir, nommément nommément chemises, pantalons et vestes; sandales 
de bain; sarongs; caleçons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; 
brassières; chandails; chaussures à talons; bretelles pour vêtements; toges; costumes; costumes 
de bain; turbans; uniformes, nommément uniformes de sport et uniformes scolaires; robes du soir; 
visières de casquette; chaussures de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de sport; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et sabots; sabots.

 Classe 26
(5) Broderies; articles décoratifs pour les cheveux, nommément boucles, pinces, bandeaux, 
barrettes, boucles, élastiques et accessoires; rubans (récompenses); insignes, nommément 
macarons de fantaisie; bandeaux pour cheveux; pièces thermocollantes pour la décoration 
d'articles textiles.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs et 
jouets d'action électroniques; jeux de plateau; jouets en peluche; ensembles de jeu, nommément 
ensembles de jeu de backgammon, ensembles de jeu de dames, ensembles de jeu d'échecs, 
ensembles de jeu de croquet et ensembles de jeu de fléchettes; jeux de rôle; jeux, nommément 
jeux d'adresse, jeux de cible et jeux de cartes; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d'autres classes, nommément barres parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, 
tabourets de gymnastique et cerceaux de gymnastique rythmique; décorations pour arbres de 
Noël; jeux d'adresse et d'action; genouillères pour le sport; coudières pour le sport; protège-
poignets pour le sport; ballons, nommément ballons jouets, ballons de jeu et ballons de fête; balles 
de baseball; gants de baseball; ballons de basketball; ballons de plage; planches de surf 
horizontal; jeux de cartes; cosmétiques jouets; jouets d'artisanat vendus en trousse; disques 
volants (jouets); ballons de soccer; jeux électroniques, nommément jeux électroniques éducatifs 
pour enfants et jeux électroniques de poche; patins à roues alignées; cerfs-volants; mobiles 
[jouets], nommément mobiles pour lits d'enfant et mobiles décoratifs; balles et ballons de jeu, 
nommément balles et ballons de jeu en caoutchouc, balles de tennis, balles de racquetball, 
ballons de football, balles de tennis de table, balles et ballons gonflables de jeu, balles de bois 
pour jeux ainsi que balles et ballons en plastique de jeu; cartes à collectionner [jeux de cartes]; 
marionnettes; casse-tête; patins à roulettes; patins; planches à roulettes; traîneaux à neige 
[articles de jeu]; ballons de soccer; flotteurs de natation à usage récréatif; palmes de natation; 
poupées; costumes de poupée; accessoires de poupée; véhicules jouets; trottinettes [jouets]; 
ballons de volleyball; flotteurs pour la natation à usage récréatif; jouets à remonter; cotillons de 
fête en papier.

 Classe 30
(7) Biscuits; oeufs de Pâques, nommément confiseries au chocolat et confiseries au sucre; 
viennoiseries, nommément pain et pâtisseries; friandises, nommément bonbons et confiseries au 
sucre; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre et confiseries à base 
de fruits; pâtisseries.

SERVICES

Classe 38
(1) Télédiffusion; services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
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(2) Production de divertissement, à savoir d'une série télévisée; production de films; offre de jeux 
informatiques en ligne; organisation, production et présentation de pièces de théâtre; productions 
théâtrales; services de parc d'attractions; divertissement, à savoir émissions de télévision et 
pièces de théâtre; production d'émissions de télévision; aucun des services susmentionnés n'a 
trait à des prix; services de télécommunication, nommément offre d'information et de pages Web 
ayant trait aux arts créatifs et aux jeux éducatifs par des réseaux sans fil, des réseaux étendus et 
des réseaux cellulaires.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par un 
site Web de design de mode et de maquillage pour utilisation par des enfants; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à des prix.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de télécommunication, nommément offre 
d'information et de pages Web ayant trait à la mode par des réseaux sans fil, des réseaux étendus 
et des réseaux cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,691  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL-CLAD METALCRAFTERS, LLC, 424 
Morganza Road, Canonsburg, PA 15317, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL-CLAD
Produits

 Classe 07
(1) Appareils de cuisine électriques pour hacher, râper, écraser, moudre, presser, couper, 
mélanger, pétrir, émulsionner, liquéfier et fouetter des produits alimentaires, nommément 
mélangeurs à main électriques pour aliments, mini-hachoirs électriques pour aliments et fouets 
électriques à usage domestique; appareils et machines de cuisine électriques dotés d'un dispositif 
culinaire intégré pour hacher, râper, écraser, moudre, presser, couper, mélanger, pétrir, 
émulsionner, liquéfier et fouetter des produits alimentaires, nommément robots culinaires 
électriques; appareils de cuisson électriques, nommément robots culinaires électriques avec 
dispositif culinaire intégré.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisson électriques, nommément marmites électriques, autocuiseurs électriques, 
mijoteuses électriques, grils de cuisson électriques, grils électriques, gaufriers électriques, grille-
pain électriques, surfaces de cuisson à induction électriques, nommément surfaces de cuisson 
électriques, plaques chauffantes électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/108,
990 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. 5566314 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=1818691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,820  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

j-NOVA.WORKS CO., LTD, Room4-B302, SIP 
Creative Industry Park, 328 Xinghu Street, 
Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu 
Province, 215215, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Programmes d'exploitation enregistrés; programmes d'exploitation; systèmes d'exploitation; 
logiciels donnant accès à des répertoires d'information dans le domaine de l'informatique qui 
peuvent être téléchargés à partir du réseau informatique mondial; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de gestion de bases de données, de traitement de 
texte, de gestion de comptes bancaires, de retouche de photos et de stockage électronique de 
données; tapis de souris; repose-poignets pour utilisation avec un ordinateur; publications 
juridiques électroniques téléchargeables; publications médicales électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables portant sur l'informatique; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels d'exploitation; 
combinaisons de plongée; gilets de sauvetage; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818820&extension=00
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ordinateurs de bord; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; cassettes audio 
vierges; disques audio vierges; bandes audio vierges; DVD vierges; clés USB à mémoire flash 
vierges.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; parkas; gilets; empiècements de 
chemise; sous-vêtements; vêtements, nommément pantalons, manteaux, costumes, pantalons, 
robes, chemises, chandails; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; bretelles.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de 
temps publicitaire à la radio et à la télévision; aide à la gestion des affaires; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique et de logiciels; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement en bons 
de réduction pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de vêtements; offre d'un 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; consultation en gestion de 
personnel; location de machines et d'équipement de bureau; services de vente au détail et en gros 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, ainsi que de fournitures médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,093  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beagle Benefits Inc., 160-2 County Court 
Boulevard, Suite 426, Brampton, ONTARIO 
L6W 4V1

Représentant pour signification
MURRAY T. BOX
(PALLETT VALO LLP), 77 City Centre Drive, 
West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

BEST OF BREED BENEFITS
SERVICES

Classe 36
(1) Exploitation d'une agence autorisée en matière de prestations d'assurance collective, 
nommément d'assurance vie pour employés et personnes à charge, d'assurance contre les 
maladies graves, d'assurance décès et mutilation accidentels, d'assurance invalidité de longue 
durée, de prestations pharmaceutiques, de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance 
médicale de voyage, d'assurance accident en milieu de travail (CSPAAT pour employeurs 
admissibles) et d'assurance accident pour risques spéciaux.

(2) Agence de consultation en matière de régime d'avantages sociaux collectif pour petites 
entreprises, nommément conception de régimes, exigences administratives et analyse des risques.

(3) Administration tierce pour des employeurs de régimes privés d'assurance maladie pour 
employés et équipes de cadres, nommément de comptes de gestion des dépenses santé (CGS), 
de services de gestion seulement et de régimes hybrides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
services (2); 01 janvier 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,372  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organic Garage (Canada) Ltd., 50 Akron Road, 
Unit B, Toronto, ONTARIO M8W 1T2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN ORIGINALS
Produits

 Classe 29
(1) Plats principaux congelés à base de viande, fruits séchés, graines séchées, nommément 
quinoa séché, graines de sésame séchées, graines de chia séchées et graines de lin séchées; 
lentilles sèches.

(2) Haricots en conserve, fromage, huile de cuisson, fruits congelés, légumes congelés, confiture, 
lait, beurres de noix, noix écalées, soupe et yogourt.

 Classe 30
(3) Bonbons; plats principaux congelés à base de pâtes alimentaires; pizza congelée.

(4) Céréales de déjeuner, café, farine, tartes aux fruits, ketchup, moutarde, pâtes alimentaires, 
sauce pour pâtes alimentaires, maïs éclaté, relishs, riz, sucre, vinaigre et galettes de riz.

 Classe 31
(5) Graines de citrouille crues, graines de tournesol crues et noix fraîches.

(6) Fruits frais et légumes frais.

 Classe 32
(7) Eau embouteillée et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2006 en liaison avec les produits 
(1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,702  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elle R Cosmétiques Inc., 985, 1ere avenue, 
Ste-Catherine, QUÉBEC J5C 1C5

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUÉBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPLEXE 2CTL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 03
(1) bases de maquillage; baume pour les lèvres; baumes revitalisant pour les lèvres; baumes 
traitant pour les lèvres; brillants à lèvres; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour les sourcils; coussinets pour les yeux; crayon à lèvres; crayons à 
sourcils; crayons contour des lèvres; crayons pour les sourcils; crayons pour les yeux; crèmes 
pour les yeux; démaquillants pour les yeux; étuis pour rouges à lèvres; exfoliant à lèvres; fard à 
cheveux; lotions pour les yeux; maquillage; maquillage d'halloween; maquillage pour les yeux; 
mascaras; pommade pour les lèvres; poudre pour le maquillage; préparations pour le soin des 
lèvres; produits de maquillage; rouge à lèvres; rouges à lèvres; stylos de vernis à ongles; traceurs 
pour les yeux; trousses de maquillage; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique, soins 
pour le visage, crème hydratante visage et corps, nettoyant visage et corps, crème antirides, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819702&extension=00
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exfoliants pour le visage et le corps, baume à lèvres, crème à main, masque pour le visage, sérum 
pour le visage, huile pour le corps, fixatif pour cheveux, gel nettoyant visage, gel pour le corps, gel 
douche, cire pommade pour les cheveux, préparations nourrissantes pour les cheveux, 
shampooings pour les cheveux

 Classe 18
(2) pochettes de maquillage; trousses à maquillage vendues vides

 Classe 21
(3) brosses à sourcils; pinceaux à lèvres, brosses à cheveux, peignes pour les cheveux

 Classe 26
(4) Accessoires pour les cheveux, nommément, bandeaux pour les cheveux, filets pour les 
cheveux, noeuds pour les cheveux, rouleaux électriques pour les cheveux, élastiques à cheveux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,819,823  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0912139 B.C. Ltd., 202-980 1st St West, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYPAKAGE

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
(1) Sous-vêtements; caleçons; caleçons boxeurs; boxeurs.

(2) Pyjamas.

(3) Chemises; tee-shirts; chemises sport; chemises à manches longues; gilets de corps; shorts et 
shorts avec sous-vêtements intégrés.

(4) Pantalons; pantalons avec sous-vêtements intégrés; pantalons de jogging; chaussures de 
jogging; pantalons molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; chandails à capuchon; 
vêtements à fermeture à glissière avec capuchon; chandails molletonnés; chandails ras du cou; 
encolures ras du cou; tricots, nommément chandails tricotés; chaussettes; serre-poignets; 
bandeaux; vêtements de bain; casquettes; chapeaux; petits bonnets; vestes; manteaux; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; coupe-vent; literie, nommément draps; oreillers et 
coussins; couettes; draps; hauts de sport; hauts de détente, nommément gilets de corps de 
détente; débardeurs; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; collants; culottes; vêtements de nuit.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements. 

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819823&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services; 
01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1); 01 décembre 2015 en liaison avec les produits (2); 
01 décembre 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4)
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  N  de la demandeo 1,820,069  Date de production 2017-01-26
 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

CHAMBLY
Produits

 Classe 20
Meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,263  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVCORE Group Inc., 290 Boulevard Saint-
Joseph, Gatineau, QUEBEC J8Y 3Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

1VALET
Produits
Logiciels aidant les consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau 
informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence; logiciels d'application aidant les 
consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau informatique mondial en 
vue d'une livraison à leur résidence; logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles et 
ordinateurs de bureau ainsi qu'applications Web aidant les consommateurs à acheter des produits 
et/ou des services par un réseau informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider les 
consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau informatique mondial en 
vue d'une livraison à leur résidence; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réservation de services de livraison de produits et/ou de services achetés 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la prise de 
rendez-vous; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'achat de 
divers produits et services; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le transport de passagers par véhicule automobile et la réservation de véhicules automobiles; 
réservation de voitures de location; location de voitures.

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=1820263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,686  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telepathic, Inc., 85 Kings Road, Brisbane, CA 
94005, 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

HOOKED
Produits

 Classe 09
Logiciels dans les domaines de la fiction, de la communication narrative et de l'écriture pour 
l'édition, la distribution, le téléchargement, l'affichage, la prévisualisation, la visualisation, le 
partage entre utilisateurs, l'évaluation, le marquage, l'analyse, l'apport de commentaires, le 
clavardage et la critique ayant trait à du contenu créé par les utilisateurs, nommément à des 
contes, à des romans, à des nouvelles, à des essais, à des poèmes, à des lettres, à des 
commentaires, à des récits, à des anecdotes, à des comptes rendus de livres, à des hommages, à 
des revues, à des fanfictions, à des dédicaces et à des livres, notamment à du contenu créé par 
les utilisateurs sur divers sujets, au moyen de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, de blocs-notes numériques, de tablettes numériques et d'assistants numériques 
personnels; logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour la lecture et l'écriture, à 
savoir application mobile pour la lecture et l'écriture de contes, de romans, de nouvelles, d'essais, 
de poèmes, de lettres, de commentaires, de récits, d'anecdotes, de comptes rendus de livres, 
d'hommages, de revues, de fanfictions, de dédicaces et de livres, notamment de contenu créé par 
les utilisateurs sur divers sujets; offre d'oeuvres littéraires, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audiovisuelles et de publications électroniques, nommément de contes, de romans, de nouvelles, 
d'essais, de poèmes, de lettres, de commentaires, de récits, d'anecdotes, de comptes rendus de 
livres, d'hommages, de revues, de fanfictions, de dédicaces et de livres, notamment de contenu 
créé par les utilisateurs sur divers sujets, par Internet et au moyen d'appareils sans fil, 
nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de blocs-notes 
numériques, de tablettes numériques et d'assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,690  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Anderson, 14136 Silver Valley Rd, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W AW ANDER WARE VANITY LEGS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Croix latine ou en tau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Écus incomplets
- Croix incomplètes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouclier est 
rouge avec une croix blanche et les lettres A W blanches superposées l'une à l'autre. Les lettres 
du mot ANDER sont noires, et les lettres du mot « Ware » sont rouges. Les lettres du mot VANITY 
sont grises, et les lettres du mot « Legs » sont d'un gris plus clair.

Produits
Accessoires prothétiques pour personnes amputées, nommément housses décoratives pour 
jambes prothétiques à usage esthétique seulement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,753  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE ENTERPRISE PTY LTD., 29 Grange 
Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIZZ 'N SURPRISE
Produits
(1) Colle à base de gomme arabique pour le papier à usage domestique; papier couché; papier 
d'artisanat; papier à dessin; papier; matériel d'artisanat (papier), nommément nécessaires 
d'artisanat pour enfants constitués de papier d'artisanat et de gaufreuses à papier d'artisanat; 
carton; gommes à effacer; imprimés pour jeux de plateau, nommément livres de règlements; 
clichés d'imprimerie; boîtes de peinture pour enfants; matériel pour le dessin, nommément blocs à 
dessin, cahiers à dessin et papier à dessin; matériel de dessin, nommément papier à dessin, 
crayons, enveloppes, papier couché, peintures pour enfants, pinceaux et palettes de peinture; 
matériel d'artiste, nommément tablettes à dessin, papier couché, pinceaux d'artiste, pastels 
d'artiste et stylos d'artiste; matériel à modeler, nommément argile à modeler; matériel d'écriture, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures pour enfants, 
pinceaux et palettes de peinture; autocollants; gommes adhésives pour le bureau ou la maison; 
pâtes pour le bureau ou la maison; autocollants; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la 
fabrication d'affiches; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; carton et 
articles en carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; matériel 
d'art, nommément boîtes de peinture pour écoles; pellicules à endos adhésif, à savoir articles de 
papeterie pour utilisation comme bordures décoratives; pellicules à endos adhésif pour la 
papeterie; articles de papeterie; articles de papeterie, nommément autocollants de papeterie, colle 
à paillettes pour la papeterie, étiquettes de papeterie et étuis pour articles de papeterie; articles de 
papeterie pour activités de jeu destinées aux enfants, nommément colle en stylo pour la papeterie; 
articles de papeterie pour activités éducatives destinées aux enfants, nommément autocollants de 
papeterie; patrons imprimés pour la confection de vêtements; patrons imprimés pour costumes; 
boîtes de peinture pour enfants; nécessaires de peinture pour enfants; livrets dans le domaine des 
règlements de jeux pour enfants; imprimés pour jeux de plateau, nommément livres de 
règlements; cartes à collectionner.

(2) Nécessaires d'artisanat pour jeux et articles de jeu, nommément nécessaires de modélisme 
pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de 
modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat prêts à monter, nommément nécessaires de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820753&extension=00
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modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; figurines d'action; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités 
pour enfants; figurines modelées en plastique, à savoir jouets; ensembles de pièces vendues 
comme un tout pour la construction de jouets miniatures, nommément de modèles réduits de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; ensembles de pièces vendues 
comme un tout pour la construction de jouets, nommément de modèles réduits de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; ensembles de pièces vendues comme un 
tout pour l'assemblage de jouets; ensembles de pièces vendues comme un tout pour la 
construction de jouets; modèles réduits jouets, nommément figurines jouets et figurines jouets à 
collectionner; jouets, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jouets, à 
savoir jouets prêts à monter, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; 
jouets prêts à monter, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; ensembles 
de pièces vendues comme un tout pour la construction de modèles réduits jouets, nommément de 
figurines jouets et de figurines jouets à collectionner; ensembles de pièces vendues comme un 
tout pour fabriquer des modèles réduits de voitures, nommément nécessaires de modélisme de 
voitures; ensembles de pièces vendues comme un tout pour fabriquer des modèles réduits, 
nommément des figurines d'action et des figurines jouets à collectionner; nécessaires de 
modélisme, nommément nécessaires pour fabriquer des figurines d'action et des figurines jouets à 
collectionner; modèles réduits jouets; jeux de cartes; jeux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeu, consoles de jeux 
informatiques et consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; jeux pour utilisation avec des écrans à matrice de points à cristaux liquides, 
nommément consoles de jeux vidéo; jeux éducatifs tactiles, nommément jouets éducatifs pour 
enfants pour le développement de la motricité fine; articles de jeu électroniques, nommément jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément consoles de jeux vidéo; articles de jeu, nommément figurines jouets à collectionner et 
figurines d'animaux jouets à collectionner; modèles réduits (jouets); jouets éducatifs, nommément 
jouets éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine; jouets de construction; 
jouets en peluche, nommément jouets à câliner; poupées jouets; figurines d'action jouets; mobilier 
jouet; ensembles de jeu, nommément bâtiments d'ensemble de jeu, ensembles de jeu pour 
figurines d'action et ensembles de jeu pour poupées; jeux de plateau; jeux informatiques de 
poche, nommément consoles de jeu de poche; appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, nommément appareils de jeux électroniques de poche; figurines jouets miniatures 
pour jeux; modèles réduits pour jeux de table, nommément bâtiments, véhicules, figurines d'action 
et aliments factices; poupées; mobilier de poupée; maisons de poupée; mobilier pour maisons de 
poupée; pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,947  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTRESS
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons déodorants, savons de toilette, savon liquide pour le visage et le 
corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 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=1820947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,119  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Lift Company, 2727 Snow Road, Lansing, 
MI 48917, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR LIFT PERFORMANCE 3S
Produits
Systèmes de suspension pneumatique pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87/316,
219 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,244  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awesome Sauce Inc., 40 Eglinton Ave E, Suite 
803, Toronto, ONTARIO M4P 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

The Rosé Picnic
Produits

 Classe 16
Programmes d'évènements.

SERVICES

Classe 41
(1) Planification d'évènements; organisation d'évènements de danse; organisation de concerts à 
des fins caritatives; organisation de festivals communautaires; organisation de festivals du vin; 
spectacles de danse et de musique; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 45
(2) Services de rappel de dates et d'évènements.

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=1821244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,892  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFECT CUBE LLC, 3/2 Petrovsky 
Boulevard, Office 1, Moscow, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

BROKEN CLOCK
Produits

 Classe 33
Spiritueux, vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,810  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon James Ramsay, 539-547 Wandsworth 
Road, London, SW8 3JD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GORDON RAMSAY STEAK
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément livres, feuillets, magazines et bulletins d'information dans les domaines 
des services de traiteur, de la cuisine, des aliments et des boissons, des livres de recettes, des 
fiches de recettes et des livres de cuisine; publications imprimées, nommément livres, feuillets, 
magazines et bulletins d'information dans les domaines des services de traiteur, de la cuisine, des 
aliments et des boissons, des livres de recettes, des fiches de recettes et des livres de cuisine; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, feuillets, magazines et bulletins d'information 
dans les domaines des services de traiteur, de la cuisine, des aliments et des boissons, des livres 
de recettes, des fiches de recettes et des livres de cuisine; livres, livres de recettes, fiches de 
recettes et livres de cuisine; livrets; livres; calendriers; boîtes en carton pour gâteaux; boîtes en 
carton; fiches de recettes et cartes de souhaits; couvre-livres, signets; magazines, journaux, 
bulletins d'information, périodiques, bandes dessinées, dépliants; manuels, catalogues; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, carnets, livres à colorier; agendas; cartes de souhaits; 
cartes géographiques, tableaux de grandeur, affiches, peintures, dessins, photos, images; 
mouchoirs en papier; serviettes de table en papier, nappes en papier, sous-verres en carton, sous-
verres en papier, napperons en papier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; blocs-
correspondance; blocs-notes; presse-papiers; instruments d'écriture; affiches.

 Classe 24
(3) Mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, foulards, boxeurs, chaussettes, tee-shirts, 
chapeaux et casquettes, vestes, pyjamas, pantoufles, serre-poignets, bandeaux, cravates, hauts, 
chandails, jupes, robes, pantalons, manteaux, vestes, ceintures, foulards, gants, cravates, 
chaussettes et maillots de bain; casquettes; chaussures de sport; chaussures et chaussons de 
danse; chaussures en cuir; chaussures à talons hauts; sandales et chaussures de plage; 
chapeaux; casquettes de baseball; tabliers.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822810&extension=00
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Services de restaurant, de café, de bar et de traiteur; services d'hôtel; services de conseil ayant 
trait aux services de café, de restaurant, de bar, de traiteur et d'hôtel; consultation dans les 
domaines de la sélection, de la préparation et du service d'aliments et de boissons ainsi que des 
services de restaurant, de café, de bar et de traiteur; restaurants libre-service; services de 
comptoir de plats à emporter, de café, de cafétéria, de cantine, de café-restaurant et de casse-
croûte; services de bar à vin; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de 
club offrant des aliments et des boissons; diffusion d'information sur les bars et les restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,937  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minute School Inc., Suite 42, 408 Speckled 
Alder Street, WATERLOO, ONTARIO N2V 2S9

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

MINUTE SCHOOL
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels dans le domaine des services éducatifs pour les 
élèves des niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire contenant de 
l'enseignement sur les affaires, l'informatique, le génie, les mathématiques, les arts et les sciences 
humaines, les sciences sociales, les sciences, les professions de la santé, le droit, l'éducation, 
l'apprentissage indépendant, les techniques d'étude, la vie étudiante, les examens d'admission et 
la préparation aux examens ainsi que l'apprentissage des langues.

SERVICES

Classe 35
(1) Commandite promotionnelle d'élèves des niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et 
postsecondaire, en l'occurrence offre d'ententes de commandite de cours et d'ententes 
d'établissement de relations entre les élèves et les sociétés commanditaires.

Classe 36
(2) Commandite d'élèves des niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, en 
l'occurrence offre d'ententes de commandite de cours et d'ententes d'établissement de relations 
entre les élèves et les sociétés commanditaires.

Classe 38
(3) Services éducatifs pour les élèves des niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et 
postsecondaire, en l'occurrence forums en ligne pour la transmission de messages entre les 
élèves et les enseignants; services éducatifs pour les élèves des niveaux primaire, intermédiaire, 
secondaire et postsecondaire, en l'occurrence conception de salles de classe en ligne interactives 
où les élèves et les enseignants peuvent interagir en envoyant des messages ainsi que créer et 
partager du matériel éducatif, nommément des vidéos, des questions et des liens.

Classe 41
(4) Conception et diffusion de ressources pédagogiques en ligne pour les élèves des niveaux 
primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, nommément de contenu numérique, en 
l'occurrence de didacticiels et d'enregistrements éducatifs contenant du son, des images et du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822937&extension=00
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texte, du contenu audio et vidéo et des outils d'évaluation, nommément des jeux-questionnaires, 
des questions interactives et des guides d'étude interactifs; services éducatifs pour les élèves des 
niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, en l'occurrence conception de 
didacticiels adaptatifs, nommément de didacticiels qui se servent de l'apprentissage automatique 
et de l'intelligence artificielle pour la génération et l'adaptation dynamiques de matériel et de 
guides d'étude interactifs, nommément de jeux-questionnaires et de questions interactives, et 
distribution de matériel éducatif et de ressources connexes, nommément de vidéos, de liens, de 
textes, de simulations, d'images et de feuilles de formules; services éducatifs pour les élèves des 
niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, à savoir mentorat, tutorat et tutorat 
entre pairs; services éducatifs pour les élèves des niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et 
postsecondaire, à savoir offre de services d'évaluation pédagogique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,823,142  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manufactum GmbH, Hiberniastraße 5, 45731 
Waltrop, 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

Indexes
MANUFACTUM. U

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
(1) Services de grand magasin de détail.

(2) Services de grand magasin de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 janvier 2017, demande no: 016289084 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 mai 2017 sous le No. 016289084 en liaison avec les 
services. 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=1823142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,426  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES TOURBIÈRES BERGER LTÉE, 121, 1er 
rang, Saint-Modeste, QUEBEC G0L 3W0

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

La maîtrise des mélanges horticoles
Produits

 Classe 01
(1) Mélanges de milieux de culture horticoles; mélanges d'engrais horticoles, engrais et mélanges 
d'engrais biologiques.

 Classe 31
(2) Mousse de tourbe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,676  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stéphane Morin, 570 notre-Dame est, Thetford 
Mines, QUÉBEC G6G 2S4

MARQUE DE COMMERCE

LA FACE DE BOEUF PUB-STEAKHOUSE
Produits

 Classe 29
(1) boeuf; boeuf haché; boeuf préparé; boulettes de viande; plats à base de viande grillée; viande 
de porc; viandes emballées

 Classe 30
(2) assaisonnements; épices; épices à cuisson; sauce à la viande; sauce barbecue; sauce épicée; 
sauce poivrade; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour viandes grillées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 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=1823676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,680  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stéphane Morin, 570 Rue Notre-Dame E, 
Thetford Mines, QUÉBEC G6G 2S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FACE DE BOEUF PUB STEAKHOUSE O F

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 29
(1) boeuf; boeuf haché; boeuf préparé; boulettes de viande; plats à base de viande grillée; viande 
de porc; viandes emballées

 Classe 30
(2) assaisonnements; épices; épices à cuisson; sauce à la viande; sauce barbecue; sauce épicée; 
sauce poivrade; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour viandes grillées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 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=1823680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,360  Date de production 2017-02-23
 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

MUTTGATOR
Produits

 Classe 18
Articles chaussants, nommément accessoires de bottes, en l'occurrence jambières en tissu 
protecteur pour les pattes inférieures des animaux de compagnie et/ou des animaux d'élevage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,886  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES STUDIOS MOMENT FACTORY INC., 
6250 Avenue du Parc, Montréal, QUÉBEC 
H2V 4H8

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

MARQUE DE COMMERCE

AURA: UNE EXPÉRIENCE LUMINEUSE AU 
COEUR DE LA BASILIQUE
Produits
(1) Metal and pewter sculptures, metal ornaments, namely, jewelry, metal and pewter figurines; 
metal beverage containers

(2) Downloadable software in the nature of a mobile application to guide the visit of entertainment 
and recreational facilities, namely, indoor and outdoor illuminated paths; downloadable ringtones; 
pre-recorded media for the storage and reproduction of sound and/or video, namely, audio discs, 
video discs, compact discs, digital versatile disks, interactive compact discs and motion picture 
films featuring live shows, sound and light shows, video mapping shows and multimedia content, 
namely, visual effects, video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D animation, 
physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects and music in the 
field of music, drama and variety acts and the arts; pre-recorded electronic and digital media, 
namely, audio discs and video discs featuring live shows, sound and light shows, video mapping 
shows and multimedia content, namely, visual effects, video, audio playback and images, special 
effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, 
sound effects and music in the field of music, drama and variety acts and the arts; cases for 
holding compact discs and digital versatile disks; sunglasses and sunglasses cases; eyeglasses 
and eyeglass cases; decorative magnets; magnetically-encoded debit cards for use in public 
telephones; Sound and video recordings, namely, audio discs, video discs, compact discs, digital 
versatile discs, interactive compact discs and motion picture films featuring live shows, sound and 
light shows, video mapping shows and multimedia content, namely, visual effects, video, audio 
playback and images, special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image 
processing, lighting effects, sound effects and music in the field of music, drama and variety acts 
and the arts; downloadable musical sound recordings; computer mouse and mouse pads; carrying 
cases and protective covers for pagers, phones, PDAs (Personal Digital Assistants), tablet 
computers and MP3 players; cellular phone accessory charms; mobile phone and tablet computer 
applications; USB hardware, namely, USB flash drives, USB powered desktop fans, and USB card 
readers;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824886&extension=00
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(3) Framed pictures; not-magnetically-encoded debit cards for use in public telephones; pictures; 
photographs; Decorative leather ornaments, namely, leather and imitation leather ID holders, and 
leather ornaments for keyrings; canes and walking sticks;

(4) Clothes-pins

(5) Plastic flags, banners and pennants; picture frames; ornaments made of crystal, glass, cotton 
and synthetic fabric, artificial and natural resin, wood, plaster, plastic, ivory, bone, ceramic, china, 
earthenware, terra cotta and porcelain, masks, figurines and sculptures of wood, fabric, plaster, 
plastic, ivory, bone, resin

(6) Figurines, masks and sculptures of glass, ceramic, china, crystal, earthenware, terra cotta, 
porcelain; dream catchers; vases; bottle stoppers of metal; non-metallic bottle stoppers; 
suspended decorations, namely, Christmas ornaments, paper and plastic pennants, paper and 
plastic signs and decorative hanging mobiles

(7) Games, toys and playthings namely, juggling balls, juggling plates, juggling pins, diabolos, 
flower sticks, juggling sticks, juggling scarves, juggling rings, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic transparencies, musical rainsticks, playing cards, spin toys, 
toy mobiles, return tops, dolls and accessories therefor, mechanical action toys, soap bubbles, 
kites, sports balls, playground balls and rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; 
toy and novelty face masks, carnival masks, costume masks and theatrical masks; puppets; wings 
costume; clown noses; toy building blocks and construction blocks; circus play sets; toy tent and 
show character figurines; toy vehicles and toy trucks; stuffed and plush toys; toy noisemakers

SERVICES
(1) Conception and operation of entertainment and recreational facilities, namely, the conception 
and operation of illuminated paths with a multimedia show (sound, lighting and video mapping) and 
multimedia installations projecting videos, images and original soundtracks

(2) Souvenir retail shop services

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,180  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTIONS UNDER MUZIK INC., 
7820 Av De Chateaubriand, Montréal, 
QUÉBEC H2R 2M3

Représentant pour signification
JOSÉ BONNEAU
5803 Ave Verneuil, Anjou, QUÉBEC, H1K3J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC MÉDIA COMMUNICATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Désistement
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words MÉDIA and 
COMMUNICATIONS apart from the trade-mark.

SERVICES
(1) Agence de publicité; services de publicité pour les marchandises et services de tiers; création, 
conception, réalisation et production de campagnes publicitaires pour les tiers; services de 
planification stratégique d'entreprises; service de promotion et de diffusion de produits et services 
de tiers par le placement d'annonces sur des sites Internet; création et production de matériel 
publicitaire pour les tiers; services de consultation en matière d'optimisation pour l'exploitation de 
moteurs de recherche et services de positionnement stratégique de mots clés et d'achat de mots 
clés sur le Web afin d'optimiser les résultats de recherches sur le Web; conception d'identité 
corporative, de dessins publicitaires, de logos et d'emballages pour les tiers; service de 
préparation des fichiers et de production, pour des tiers, d'annonces publicitaires imprimées, de 
ritournelles, de trames sonores, de musique originale et destinées à l'Internet, la radio et la 
télévision; services de marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
promotion, nommément, promotion de la vente de marchandises et services par la distribution 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825180&extension=00
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d'imprimés et par des concours, pour une tierce partie; Agence de marketing offrant des services 
de marketing direct; Conception et production d'informerciaux pour la télévision; Relations 
publiques; Services de conseil offerts à des tiers dans les domaines de la communication et du 
marketing, nommément des services d'agence de publicité; des services d'exécution de sondages 
d'opinion publique; des services d'insertion de publicités dans les médias, nommément la 
télévision, la radio, les journaux, et l'Internet; services de promotion de la vente de marchandises 
et services de tiers par le moyen de distribution d'imprimés et de concours; Agence de publicité et 
de design graphique; création et mise en uvre de campagnes promotionnelles et publicitaires pour 
des tiers; établissement de stratégies de communications nommément, service d'évaluation des 
investissements publicitaires afin de promouvoir la notoriété des entreprises, nommément, 
développement de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de gestion et de 
coordination des communications avec les médias nommément, services de relations publiques; 
Gestion d'artistes, nommément, service de recherche de talents artistiques, pour des tiers.

(2) Planification d'événements, nommément, organisation d'événements promotionnels pour des 
tierces parties comportant diverses activités nommément, expositions, galas, cocktails, soupers, 
compétitions sportives, spectacles culturels, conférences, conférences de presse et autres selon 
la nature de l'entreprise du client; Services de studio d'enregistrement; service de montage post-
production dans le domaine de la musique, vidéos et films.

(3) Création, conception et production de sites Internet et de kiosques interactifs sur l'Internet pour 
des tierces parties; Création, conception et production de systèmes et logiciels permettant d'offrir 
le e-business, le e-commerce, le business-to-business et le business-to-consumer; Création, 
conception et production de CD-ROM et DVD multimédia, nommément, conception et réalisation 
de présentations multimédia pour des tiers; services de publicité et de graphisme pour les 
marchandises et services de tiers; conception de graphisme publicitaire et promotionnel.

(4) Gestion de marques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,593  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handpicked Ventures, LLC, 2893 Searidge 
Street, Malibu, California 90265, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE HANDPICKED COMPANY
Produits
Aliments préemballés non congelés, nommément produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, 
nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, bonbons et menthes pour rafraîchir l'haleine; 
accessoires pour fumeurs, nommément cigarettes électroniques, pipes, houkas, cure-pipes, 
briquets, mèches pour briquets et moulins à feuilles; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport; lotions et crèmes topiques, nommément crèmes 
analgésiques topiques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
d'accessoires pour fumeurs, nommément d'accessoires pour fumeurs, nommément de cigarettes 
électroniques, de pipes, de houkas, de cure-pipes, de briquets, de mèches pour briquets et de 
moulins à feuilles; services de magasin de vente au détail d'aliments préemballés non congelés.

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=1825593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,653  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominique Arcand faisant affaire sous la raison 
sociale de Barrakuda événements, 147 rue 
Claude-Dauzat, Boucherville, QUÉBEC J4B 
7G7

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUÉBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

LUMIFEST
SERVICES

Classe 41
Organisation, production et tenue d'événements culturels extérieurs et intérieurs dans le domaine 
de la diffusion d'oeuvres numériques professionnelles et de la gastronomie, nommément 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art numériques et de dégustations culinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,764  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermory AS, Peterburi tee 44, Tallinn, 11415, 
ESTONIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LiveDeck
Produits

 Classe 19
Parquet et panneaux de parquet; bois de construction; bois façonné; lames de plancher en bois; 
panneaux de parement en bois; bois mi-ouvré; planches pour terrasses en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 février 2017, demande no: 016316812 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,868  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63 Polson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements pour les jambes, nommément bonneterie, chaussettes, 
leggings, collants, bas-culottes, bas, guêtres et chaussettes habillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,971  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Coal Limited, Dashwood House (7th 
Floor), 69 Old Broad Street, London, EC2M 
1QS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HCCA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour permettre aux producteurs, aux consommateurs et aux commerçants de 
marchandises d'accéder à des échanges électroniques de marchandises, à des services de 
courtage de marchandises et à des services d'opérations sur marchandises, ainsi que de négocier 
et d'effectuer des transactions pour l'achat et la vente de marchandises, sur Internet, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux étendus et des réseaux de téléphonie cellulaire; plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour des opérations sur 
marchandises; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour 
permettre le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la 
diffusion en continu, la mise en lien, le partage et la transmission de fichiers audio diffusés en 
continu et préenregistrés, de fichiers vidéo diffusés en continu et préenregistrés, de texte, de 
données statistiques, d'images numériques, de dessins, de tableaux et de photos, tous dans les 
domaines du charbon, des spécifications normalisées relatives à la qualité du charbon, du prix des 
marchandises, des marchés des marchandises et des opérations sur marchandises sur Internet, 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux étendus et des réseaux de téléphonie 
cellulaire; publications électroniques téléchargeables dans les domaines du charbon, des 
spécifications normalisées relatives à la qualité du charbon, du prix des marchandises, des indices 
de prix des marchandises, des marchés des marchandises et des opérations sur marchandises; 
publications juridiques électroniques téléchargeables, contrats au sens de la loi électroniques 
téléchargeables et publications électroniques téléchargeables contenant des termes de droit 
normalisés pour utilisation dans des contrats; logiciels pour la surveillance et l'analyse à distance 
des marchés des marchandises et des transactions connexes pour l'achat et la vente de 
marchandises; logiciels de collecte de données pour la collecte de données statistiques dans les 
domaines des prix des marchandises, des marchés des marchandises et des opérations sur 
marchandises; logiciels pour la transmission sans fil de spécifications normalisées relatives à la 
qualité du charbon, de prix de marchandises, de données sur les marchés des marchandises et de 
données sur des opérations sur marchandises, sur Internet, des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux étendus et des réseaux de téléphonie cellulaire; programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs distants, pour la recherche et le téléchargement à distance du 
contenu des ordinateurs distants susmentionnés, et pour le téléversement à distance de contenu 
vers les ordinateurs distants susmentionnés; logiciels pour l'organisation et la consultation de 
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fichiers audio diffusés en continu et préenregistrés, de fichiers vidéo diffusés en continu et 
préenregistrés, de texte, de données statistiques, d'images numériques, de dessins, de tableaux 
et de photos, tous dans les domaines du charbon, des spécifications normalisées relatives à la 
qualité du charbon, du prix des marchandises, des marchés des marchandises et des opérations 
sur marchandises, sur des sites Web et des réseaux informatiques, nommément des intranets et 
des extranets; logiciels pour l'analyse de données statistiques dans les domaines du charbon, du 
prix des marchandises, des marchés des marchandises et des opérations sur marchandises; 
logiciels moteurs de recherche pour la recherche dans des bases de données.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément publications imprimées dans les domaines du charbon, des 
spécifications normalisées relatives à la qualité du charbon, du prix des marchandises, des 
opérations sur marchandises et des marchés des marchandises; brochures et matériel 
promotionnel, nommément feuillets publicitaires et dépliants publicitaires; journaux, livres, 
périodiques, feuillets, magazines et revues; publications imprimées dans le domaine des indices 
de prix des marchandises; publications juridiques et documentation, nommément modèles 
imprimés de contrats au sens de la loi et publications imprimées contenant des termes de droit 
normalisés pour utilisation dans des contrats.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers et études de marché ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; recrutement de personnel, gestion des affaires et services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; gestion et compilation de bases 
de données informatiques et services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; collecte et analyse de données et de statistiques d'études de marché et services 
de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; création et gestion de 
systèmes de négociation, nommément offre de services de commerce électronique permettant 
aux producteurs, aux consommateurs et aux commerçants de produits de négocier et d'effectuer 
des transactions pour l'achat et la vente de produits par Internet, des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux étendus et des réseaux de téléphonie cellulaire, ainsi que services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre d'information d'études de 
marché statistiques, diffusion en ligne de renseignements commerciaux dans les domaines du 
charbon et des combustibles à base de charbon, y compris index; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des prix du charbon et services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services de marketing électronique, nommément offre d'information sur 
les produits de tiers par Internet, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux étendus et 
des réseaux de téléphonie cellulaire, pour la publicité et la promotion des ventes ainsi que 
services de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services d'enchères 
en ligne, nommément services de négociation en ligne permettant aux vendeurs de présenter les 
produits à vendre aux enchères et de faire des enchères par Internet ainsi que services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières, analyse 
financière et préparation de rapports connexes et évaluations financières ainsi que services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre d'un marché électronique 
pour opérations sur marchandises, nommément services de bourse de marchandises et courtage 
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de marchandises ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; aide et conseils financiers, nommément services de consultation en analyse 
financière; soumissions dans le domaine financier, nommément courtage de marchandises par 
Internet, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux étendus et des réseaux de téléphonie 
cellulaire ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
évaluation financière et services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'information concernant des opérations financières sur un réseau 
informatique mondial, nommément sur l'achat et la vente de marchandises, offre de conseils et 
d'aide concernant les opérations sur marchandises ainsi que services de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; préparation et offre d'information sur la fixation des prix à 
terme, nommément les prix sur les contrats à terme de gré à gré dans le domaine des opérations 
d'achat et de vente de marchandises ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément offre de transmission électronique de prix de marchandises, 
de spécifications normalisées relatives à la qualité du charbon, de données sur les marchés des 
marchandises et de données sur des opérations sur marchandises, sur Internet, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux étendus et des réseaux de téléphonie cellulaire, ainsi que 
services de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines des spécifications normalisées relatives à la qualité du 
charbon, du prix des marchandises, des marchés des marchandises et des opérations sur 
marchandises ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'accès à des sites Web et à des portails de nouvelles permettant aux 
utilisateurs d'envoyer et de recevoir des prix de marchandises, des spécifications normalisées 
relatives à la qualité du charbon, des données sur les marchés des marchandises et des données 
sur des opérations sur marchandises, ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines des spécifications normalisées relatives à la qualité du 
charbon, du prix des marchandises, des marchés des marchandises et des opérations sur 
marchandises ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services d'édition, nommément édition de journaux, de livres, de périodiques, de 
feuillets, de magazines, de revues et de publications électroniques ainsi que services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines du charbon, des spécifications 
normalisées relatives à la qualité du charbon, du prix des marchandises, des indices de prix des 
marchandises, des marchés des marchandises et des opérations sur marchandises; offre de 
publications juridiques électroniques non téléchargeables en ligne, de modèles électroniques non 
téléchargeables de contrats au sens de la loi et de publications électroniques non téléchargeables 
contenant des termes de droit normalisés pour utilisation dans des contrats; offre de conférences 
éducatives, de séminaires et de cours de formation dans les domaines des spécifications 
normalisées relatives à la qualité du charbon, du prix des marchandises, des marchés des 
marchandises et des opérations sur marchandises, ainsi que services de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément services de configuration de réseaux informatiques, 
programmation informatique pour des tiers, création de programmes informatiques pour des tiers, 
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surveillance de systèmes informatiques par accès à distance et installation, réparation et 
maintenance de logiciels ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de conception, nommément conception de logiciels, conception de 
systèmes informatiques et conception de réseaux informatiques pour des tiers ainsi que services 
de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de TI, nommément 
offre de services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels 
et soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux ainsi que services 
de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; conception et 
développement de bases de données, conception et développement de logiciels et installation, 
maintenance et développement de logiciels de bases de données ainsi que services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; hébergement de bases de 
données pour des tiers, reconstitution de bases de données, nommément maintenance de bases 
de données en ligne pour des tiers, location de serveurs de base de données et services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre d'essais de contrôle de la 
qualité dans l'industrie du charbon, essai de matériaux, essais techniques, nommément analyses 
chimiques, essai de produits pour des tiers et services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services informatiques, nommément plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour des opérations 
sur marchandises; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre de 
services de bourse de marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 janvier 2017, demande no: UK00003204884 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 19 mai 2017 sous le No. UK00003204884 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 1,825,975  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VERONICA ABRENICA, 184 HUNTINGTON 
PARK DRIVE, THORNHILL, ONTARIO L3T 
7A7

MARQUE DE COMMERCE

I.AM
Produits

 Classe 16
Programmes d'évènements; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; gestion d'artistes de la scène; 
galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; cours d'art; planification d'évènements; organisation de 
festivals communautaires; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,983  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN CASINOS INC., 95 
Schooner Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WELL PUBLIC HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825983&extension=00
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Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,986  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN CASINOS INC., 95 
Schooner Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WELL PUBLIC HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1825986&extension=00


  1,826,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 299

  N  de la demandeo 1,826,323  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shatterizer Inc., 179 Airdrie Rd, Toronto, 
ONTARIO M4G 1M7

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

SHATTERIZER
Produits
(1) Marijuana thérapeutique pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; produits à base de marijuana 
et dérivés de marijuana, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, 
haschich, clones, cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles, cannabinoïdes, pilules, 
comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale et doses à 
administration par voie muqueuse pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, 
de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des 
spasmes musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; préparations et 
suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de plantes, à base de végétaux et 
alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de baumes, de 
crèmes et d'onguents topiques pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de 
la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des 
spasmes musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie.

(2) Batteries de rechange pour vaporisateurs; balances électroniques de cuisine.

(3) Bijoux.

(4) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport et sacs à dos.

(5) Articles divers, équipement et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, 
l'utilisation et le stockage de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de cannabis 
thérapeutique et de leurs produits et dérivés, nommément matériel de culture hydroponique, 
nommément tuyaux pour la culture hydroponique et contenants pour plantes hydroponiques, bacs 
de culture hydroponique pour jardins hydroponiques, réservoirs d'éléments nutritifs et milieux de 
culture hydroponique.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles 
d'entraînement, chandails à capuchon, gants, pantalons, foulards, manteaux, sous-vêtements, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826323&extension=00
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bandeaux absorbants, lunettes de soleil, pantalons de yoga et vêtements sport; articles 
chaussants, nommément chaussettes, chaussures, bottes et tongs; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux.

(7) Produits comestibles à base de marijuana, nommément barres énergisantes et barres 
protéinées.

(8) Graines de cannabis.

(9) Boissons à base de marijuana, nommément jus et boissons énergisantes.

(10) Marijuana séchée; produits à base de marijuana et dérivés de marijuana, nommément 
baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, clones, cultures de tissus, poudres, 
jus, résines, huiles, cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à 
administration sublinguale et doses à administration par voie muqueuse; vaporisateurs et 
accessoires de vaporisateur, nommément bobines de vaporisateur en céramique, bobines en 
quartz, foyers électroniques, briquets, verre et embouts pour vaporisateurs; papier à rouler; 
matériel pour l'inhalation de vapeurs de concentrés de marijuana chauffés à haute température, 
nommément pipes pour concentrés de marijuana, pipes à huile, foyers pour concentrés de 
marijuana et tapis pour concentrés de marijuana; contenants de rangement pour marijuana, pipes 
en verre, stylos de vapotage, stylos de vapotage d'huile, cartouches pour stylos de vapotage 
d'huile, accessoires de stylo de vapotage d'huile, nommément cartouches d'huile de rechange, 
bobines, couvercles d'embout et atomiseurs.

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de pipes en verre, de vaporisateurs et d'accessoires de vaporisateur.

(2) Publicité des produits et des services de tiers dans des imprimés et des médias électroniques, 
nommément par Internet; élaboration et exécution de campagnes publicitaires et promotionnelles 
pour des tiers ayant trait à la marijuana, à la marijuana thérapeutique, au cannabis, au cannabis 
thérapeutique ainsi qu'aux produits et aux dérivés connexes; vente en gros, vente au détail et 
vente en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis 
et de produits ayant trait à la consommation de marijuana, nommément de pipes en verre, de 
vaporisateurs et d'accessoires de vaporisateur.

(3) Services éducatifs, nommément offre d'information, de séances de tutorat et de séances de 
formation concernant le cannabis et la marijuana ainsi que  l'utilisation de vaporisateurs et 
d'accessoires de vaporisateur sur un site Web et par des médias sociaux en ligne; organisation et 
tenue de concours et d'évènements ayant trait à la marijuana, à la marijuana thérapeutique, au 
cannabis, au cannabis thérapeutique ainsi qu'aux produits et aux dérivés connexes.

(4) Exploitation de centres de distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, 
de marijuana et de cannabis, nommément transformation, emballage, livraison et transport de 
marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi que de 
produits ayant trait à la consommation de marijuana, nommément de pipes en verre, de 
vaporisateurs et d'accessoires de vaporisateur.

(5) Services éducatifs, nommément offre d'information, de séances de tutorat et de séances de 
formation concernant le cannabis et la marijuana ainsi que l'utilisation de vaporisateurs et 
d'accessoires de vaporisateur sur un site Web et par des médias sociaux en ligne; organisation et 
tenue de concours et d'évènements de divertissement ayant trait à la marijuana, à la marijuana 
thérapeutique, au cannabis, au cannabis thérapeutique ainsi qu'aux produits et aux dérivés 
connexes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), 
(4), (5)
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  N  de la demandeo 1,826,337  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S YOUR POSSIBLE
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau du visage, nommément 
crème hydratante pour le visage, gel hydratant pour le visage, lotion hydratante pour le visage, 
nettoyant pour le visage, lingettes humides pour le visage, désincrustant pour le visage, bandes 
humides pour le visage, masque pour le visage, astringent pour le visage, crème de traitement 
pour le visage, gel de traitement pour le visage, lotion de traitement pour le visage, sérum pour le 
visage, crème de traitement pour les yeux, gel de traitement pour les yeux, lotion de traitement 
pour les yeux, crème antivieillissement, gel antivieillissement ainsi que lotion et traitement 
antivieillissement; produits de soins du corps, nommément lotion pour le corps, crème pour le 
corps et savon liquide pour le corps; crème à mains, lotion à mains; crème pour les pieds, lotion 
pour les pieds; cosmétiques, nommément fond de teint, maquillage pour le visage et fond de teint 
liquide; cosmétiques, nommément poudriers, maquillage, poudre compacte, poudre libre, 
correcteurs, cache-cernes, fard à joues, produits bronzants, rouge à lèvres, brillant à lèvres et 
mascara; produits cosmétiques de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant et 
produits sans rinçage; écrans solaires cosmétiques; écrans solaires cosmétiques, nommément 
produits autobronzants.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné, nommément nettoyants contre l'acné et hydratants contre 
l'acné.

 Classe 10
(3) Instruments et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et médical des troubles de la 
peau, nommément appareils de photothérapie émetteurs de lumière à usage médical, à savoir 
masques portés sur le visage et appareils portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826337&extension=00


  1,826,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 303

  N  de la demandeo 1,826,508  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1472499 Ontario Inc. DBA Ginzburg Press, 16 
Eugenia Crt, L3R 4S2, P.O. Box L3R 4S2, 
Markham, ONTARIO L3R 4Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADAM AND MARKY

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

SERVICES

Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1826508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,625  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valérie Pelletier, 10 rue Principale Nord, 3, 
Sutton, QUÉBEC J0E 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Passion Herbale
Produits

 Classe 03
baumes à lèvres; bombes effervescents pour le bain; brillants à lèvres; crèmes de jour; crèmes de 
nuit; crèmes de protection solaire; crèmes exfoliantes; crèmes pour le visage et le corps; gel 
coiffant; gels pour la douche; lait nettoyant pour le visage; mascara; masques de beauté; pains de 
savon; parfums d'ambiance; parfums à usage personnel; revitalisants pour cheveux; revitalisants 
pour les ongles; rouges à lèvres; savon pour la peau; sels de bain parfumés; shampoings 
antipelliculaires; shampoings secs; shampooings; sérums de beauté

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1826625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,693  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO CLEAN ENVIRONMENTAL SERVICES, 
INC., P.O. Box 869, Oceanside, CA 92049, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

URBAN POND
Produits
Systèmes de filtration en béton prémoulé pour le prélèvement, le stockage, l'infiltration et la 
réutilisation d'eau souterraine; réservoirs de stockage souterrains en béton pour liquides, 
nommément pour eaux d'orage et eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 87
/168,529 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 
2017 sous le No. 5,356,109 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=1826693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,702  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROTOIMAGE INC., 100, 32020-314 AVe East, 
P.O. Box Box 64 Site 2 RR 2, Okotoks, 
ALBERTA T1S 1A2

MARQUE DE COMMERCE

ROTO
SERVICES

Classe 42
Numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 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=1826702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,715  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Chemical Corporation, 1-1 
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OBM
Produits
(1) Moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs à essence et moteurs diesels pour machinerie industrielle, avions et bateaux, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; systèmes d'échappement de moteur pour machinerie industrielle, 
automobiles, avions et bateaux, en l'occurrence tuyaux d'échappement, silencieux d'échappement, 
collecteurs d'échappement et silencieux, motos, tondeuses, machines de foresterie, machines 
d'exploitation minière, machines agricoles et locomotives, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; systèmes de traitement des gaz d'échappement pour moteurs à combustion interne, en 
l'occurrence pièges à particules et convertisseurs catalytiques, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; substrats, nommément nappes de support en fibres d'alumine pour convertisseurs 
catalytiques et filtres à particules diesels, filtres à particules d'essence, systèmes de réduction 
catalytique sélective, catalyseurs d'oxydation diesel et pièges à NOx pauvres (pièges à oxydes 
d'azote), ainsi que joints statiques, à savoir pièces et accessoires pour systèmes de traitement des 
gaz d'échappement de moteur à combustion interne; substrats, nommément nappes de support 
en fibres d'alumine pour convertisseurs catalytiques et filtres à particules diesels, filtres à 
particules d'essence, systèmes de réduction catalytique sélective, catalyseurs d'oxydation diesel 
et pièges à NOx pauvres (pièges à oxydes d'azote) pour systèmes de traitement des gaz 
d'échappement; joints statiques, à savoir pièces et accessoires pour systèmes de traitement des 
gaz d'échappement; isolants thermiques, à savoir pièces et accessoires pour systèmes de 
traitement des gaz d'échappement; matériaux d'isolation acoustique et d'insonorisation, à savoir 
pièces et accessoires pour systèmes de traitement des gaz d'échappement; silencieux pour 
moteurs; substrats, nommément nappes de support en fibres d'alumine pour convertisseurs 
catalytiques et filtres à particules diesels, filtres à particules d'essence, systèmes de réduction 
catalytique sélective, catalyseurs d'oxydation diesel et pièges à NOx pauvres (pièges à oxydes 
d'azote) pour systèmes d'échappement des gaz de véhicule terrestre; substrats, nommément 
nappes de support en fibres d'alumine pour convertisseurs catalytiques et filtres à particules 
diesels, filtres à particules d'essence, systèmes de réduction catalytique sélective, catalyseurs 
d'oxydation diesel et pièges à NOx pauvres (pièges à oxydes d'azote) pour systèmes de 
traitement des gaz d'échappement d'automobile, de moto, de cyclomoteur, de vélo, de vaisseau, à 
savoir de bateau et de navire, d'aéronef, de matériel ferroviaire roulant, de machine agricole et 
d'instrument agricole, nommément de moissonneuse, de moissonneuse-batteuse, de tracteur, de 
batteuse, de cultivateur, de faucheuse et de herse, de machine et d'appareil d'exploitation minière, 
nommément de foreuse et d'extracteur minier, de machine et d'appareil de construction, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826715&extension=00
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nommément de bulldozer, de tracteur, de niveleuse et de marteau batteur de pieux, de machine et 
d'appareil de chargement et de déchargement, nommément de chargeuse frontale, de 
dépalettiseur et de chariot élévateur à fourche, de machine de pêche industrielle, nommément de 
bateau de pêche et de chariot de pêche, de machine et d'appareil de foresterie, nommément 
d'abatteuse-façonneuse montée sur roues, d'abatteuse-façonneuse à chenilles, d'équipement de 
coupe d'arbres et de coupe-racines, de chasse-neige, de tondeuse à gazon, de faucheuse, de 
coupe-herbe, de souffleuse (aspirateur extérieur), de souffleuse électrique pour débris de pelouse 
et de moteur fixe pour machinerie industrielle; machines et appareils de construction, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément bulldozers, tracteurs, niveleuses et marteaux 
batteurs de pieux; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément 
chargeuses frontales, dépalettiseurs et chariots élévateurs à fourche, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; souffleuses à neige ainsi que pièces et accessoires connexes; machines et 
appareils d'exploitation minière, nommément foreuses et extracteurs miniers, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines agricoles et appareils et instruments agricoles, autres que les 
appareils et les instruments manuels, nommément moissonneuses, moissonneuses-batteuses, 
tracteurs, batteuses, cultivateurs, faucheuses et herses, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines et appareils de foresterie, nommément abatteuses-façonneuses montées sur roues, 
abatteuses-façonneuses à chenilles, équipement de coupe d'arbres et coupe-racines, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; tondeuses à gazon ainsi que pièces et accessoires connexes; 
faucheuses ainsi que pièces et accessoires connexes; coupe-herbe ainsi que pièces et 
accessoires connexes; souffleuses électriques pour débris de pelouse ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

(2) Isolants thermiques; matériaux d'isolation thermique en fibres d'alumine pour systèmes de 
traitement des gaz d'échappement; matériaux réfractaires isolants; isolants thermiques et 
acoustiques; matériaux d'insonorisation en fibres d'alumine, autres que pour la construction; fibres 
d'alumine à usage autre que textile; fibres chimiques pour l'isolation; joints en fibres d'alumine 
pour l'isolation; matériaux non conducteurs, nommément fibres de céramique servant à la 
rétention de la chaleur pour réacteurs nucléaires et fours industriels pour la plomberie; produits 
semi-ouvrés en plastique à usage industriel et commercial, nommément granules, tiges, billes, 
bandes, fibres, films, feuilles, panneaux, poudre et blocs de plastique; matériaux isolants en fibres 
d'alumine pour systèmes de traitement des gaz d'échappement et systèmes de traitement 
thermique pour automobiles; protections d'isolation thermique en fibres d'alumine, autres que pour 
la construction; panneaux d'isolation thermique en fibres d'alumine pour fours de chauffage à 
usage industriel; tapis d'isolation thermique en fibres d'alumine, autres que pour la construction; 
panneaux d'isolation thermique en fibres d'alumine, autres que pour la construction; matériaux 
d'isolation thermique pour fours industriels; feuilles isolantes pour chauffe-eau; matériaux isolants 
pour chauffe-eau; matériaux isolants pour chaudières, piles à combustible et tuyaux; tampons 
amortisseurs en fibres d'alumine pour systèmes de traitement des gaz d'échappement et 
systèmes de traitement thermique d'automobile; joints statiques pour installations de purification 
des gaz d'échappement, nommément pour convertisseurs catalytiques, pièges à particules 
diesels, filtres à particules d'essence, systèmes de réduction catalytique sélective, catalyseurs 
d'oxydation diesel et pièges à NOx pauvres (pièges à oxydes d'azote); joints statiques 
thermosoudés; joints statiques en fibres d'alumine en vrac; matériaux réfractaires isolants en 
fibres inorganiques; isolants électriques; garnitures en fibres d'alumine; fibres d'alumine en poudre 
ou en granules, autres que pour les matériaux de construction; fibres d'alumine, à savoir tapis, 
autres que pour les matériaux de construction; fibres d'alumine à usage autre que textile; fibres 
inorganiques à usage autre que textile; feuilles d'isolation thermique en fibres d'alumine, autres 
que pour la construction; feuilles d'isolation thermique en fibres inorganiques, autres que pour la 
construction; isolants thermiques pour systèmes de traitement des gaz d'échappement, 
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nommément pour convertisseurs catalytiques, pièges à particules diesels, filtres à particules 
d'essence, systèmes de réduction catalytique sélective, catalyseurs d'oxydation diesel et pièges à 
NOx pauvres (pièges à oxydes d'azote) pour automobiles, motos, cyclomoteurs, vélos, vaisseaux, 
à savoir bateaux et navires, aéronefs, matériel ferroviaire roulant, machines agricoles et 
instruments agricoles, nommément moissonneuses, moissonneuses-batteuses, tracteurs, 
batteuses, cultivateurs, faucheuses et herses, machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément foreuses et extracteurs miniers, machines et appareils de construction, nommément 
bulldozers, tracteurs, niveleuses et marteaux batteurs de pieux, machines et appareils de 
chargement et de déchargement, nommément chargeuses frontales, dépalettiseurs et chariots 
élévateurs à fourche, machines de pêche industrielle, nommément bateaux de pêche et chariots 
de pêche, machines et appareils de foresterie, nommément abatteuses-façonneuses montées sur 
roues, abatteuses-façonneuses à chenilles, équipement de coupe d'arbres et coupe-racines, 
chasse-neige, tondeuses à gazon, faucheuses, coupe-herbe, souffleuses (aspirateurs extérieurs), 
souffleuses électriques pour débris de pelouse et moteurs fixes de machinerie industrielle; 
matériaux d'isolation thermique pour systèmes de traitement des gaz d'échappement 
d'automobile; isolants thermiques pour systèmes de traitement des gaz d'échappement de 
centrale électrique; isolants thermiques pour systèmes de traitement des gaz d'échappement; 
joints statiques pour systèmes de traitement des gaz d'échappement; isolants acoustiques pour 
systèmes de traitement des gaz d'échappement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 mars 2017, demande no: 2017-029787 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 19 janvier 2018 sous le No. 6012043 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,828  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Houston Salem, Inc., 217 E. 157th Street, 
Gardena, CA 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHASER
Produits

 Classe 20
(1) Coussins.

 Classe 24
(2) Jetés; serviettes.

 Classe 25
(3) Vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, 
shorts découpés, pantalons capris, jeans, pantalons molletonnés, leggings, jeggings et pantalons 
extensibles; hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, débardeurs, 
hauts en molleton, hauts tricotés, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, corsages 
bain-de-soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, chandails à capuchon, 
chandails à capuchon sans manches, chemises à col et à boutons et chemises sans manches; 
robes; vestes; lingerie, sarongs; vêtements de bain; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en ligne de vêtements et d'accessoires, nommément de 
vêtements pour le bas du corps, de hauts, de robes, de vestes, de lingerie, de sarongs, de 
vêtements de bain, de sous-vêtements, de couvre-chefs, de bustiers, de foulards, de serviettes et 
de coussins.

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, nommément de 
vêtements pour le bas du corps, de hauts, de robes, de vestes, de lingerie, de sarongs, de 
vêtements de bain, de sous-vêtements, de couvre-chefs, de bustiers, de foulards, de serviettes et 
de coussins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 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=1827828&extension=00


  1,827,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 311

  N  de la demandeo 1,827,972  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENTIO AG, Postfach, 6052 Hergiswil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHINDLER LOBBYVISION
Produits
Appareils de surveillance à distance, nommément détecteurs de proximité, détecteurs de courant, 
capteurs de tension, capteurs de charge et de niveau, capteurs infrarouges, capteurs ultrasonores, 
capteurs biométriques, capteurs RFID, appareils photo et caméras, ordinateurs, détecteurs de 
mouvement, barrières photo-électriques, avertisseurs sonores à signaux électriques, sirènes 
d'alarme, enseignes lumineuses et témoins lumineux stroboscopiques électriques ainsi que haut-
parleurs pour la surveillance du fonctionnement et de la performance d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs mécaniques et d'installations de bâtiments, nommément d'installations 
d'éclairage de bâtiments, d'installations d'avertisseurs d'incendie de bâtiments, d'installations 
d'alarmes antivol de bâtiments, de systèmes de serrures de porte électroniques, d'installations de 
sécurité de bâtiments et d'installations de CVCA de bâtiments, ainsi que pour la surveillance de 
l'accès aux ascenseurs, aux escaliers mécaniques, aux trottoirs mécaniques, aux navires, aux 
terrains clôturés, aux bâtiments et aux zones à accès restreint à l'intérieur de bâtiments et de 
navires; télécommandes pour contrôler le fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, 
de trottoirs mécaniques, d'installations d'éclairage de bâtiments, d'installations d'avertisseurs 
d'incendie de bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de bâtiments, de systèmes de serrures de 
porte électroniques, d'installations de sécurité de bâtiments et d'installations de CVCA de 
bâtiments, ainsi que pour contrôler l'accès aux ascenseurs, aux escaliers mécaniques, aux 
trottoirs mécaniques, aux navires, aux terrains clôturés, aux bâtiments et aux zones à accès 
restreint à l'intérieur de bâtiments et de navires; appareils photo et caméras; appareils à affichage 
optique présentant ou contenant des représentations de réalité virtuelle et de réalité augmentée, 
nommément lunettes 3D, lunettes numériques (visiocasques), numériseurs 3D et caméras 3D; 
détecteurs électroniques de mouvement et de proximité d'objets et de personnes servant aussi à 
surveiller le fonctionnement et la performance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques, d'installations d'éclairage de bâtiments, d'installations d'avertisseurs d'incendie de 
bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de bâtiments, de systèmes de serrures de porte 
électroniques, d'installations de sécurité de bâtiments et d'installations de CVCA de bâtiments; 
interfaces utilisateurs graphiques, interfaces utilisateurs pour ordinateurs; ordinateurs; ordinateurs 
tablettes; téléphones mobiles; téléphones intelligents; microprocesseurs; logiciels et logiciels 
d'application pour la surveillance et la commande d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de 
trottoirs mécaniques et d'installations de bâtiments, nommément d'installations d'éclairage de 
bâtiments, d'installations d'avertisseurs d'incendie de bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de 
bâtiments, de systèmes de serrures de porte électroniques, d'installations de sécurité de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827972&extension=00
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bâtiments et d'installations de CVCA de bâtiments; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes relativement à la surveillance et à la commande 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques et d'installations de bâtiments, 
nommément d'installations d'éclairage de bâtiments, d'installations d'avertisseurs d'incendie de 
bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de bâtiments, de systèmes de serrures de porte 
électroniques, d'installations de sécurité de bâtiments et d'installations de CVCA de bâtiments.

SERVICES
(1) Gestion de données sur le fonctionnement et la performance d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs mécaniques, d'installations d'éclairage de bâtiments, d'installations 
d'avertisseurs d'incendie de bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de bâtiments, de systèmes 
de serrures de porte électroniques, d'installations de sécurité de bâtiments et d'installations de 
CVCA de bâtiments au moyen d'ordinateurs; stockage et traitement de données d'utilisateur, 
comme de données sur les heures d'arrivée, les autorisations de sécurité et les étages 
accessibles ayant trait au contrôle de l'accès aux bâtiments et à l'accès restreint à des zones pour 
des bâtiments, des navires, des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs 
mécaniques; stockage et traitement de données sur le fonctionnement et la performance 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, d'installations d'éclairage de 
bâtiments, d'installations d'avertisseurs d'incendie de bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de 
bâtiments, de systèmes de serrures de porte électroniques, d'installations de sécurité de 
bâtiments et d'installations de CVCA de bâtiments dans des banques de données informatiques; 
préparation d'analyses et de rapports statistiques concernant des données sur le fonctionnement 
et la performance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques et d'installations 
de bâtiments, nommément d'installations d'éclairage de bâtiments, d'installations d'avertisseurs 
d'incendie de bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de bâtiments, de systèmes de serrures de 
porte électroniques, d'installations de sécurité de bâtiments et d'installations de CVCA de 
bâtiments; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur l'achat, 
l'établissement des prix, les spécifications et la performance d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs mécaniques, d'installations d'éclairage de bâtiments, d'installations 
d'avertisseurs d'incendie de bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de bâtiments, de systèmes 
de serrures de porte électroniques, d'installations de sécurité de bâtiments et d'installations de 
CVCA de bâtiments, ainsi que sur les coûts d'inspection et d'entretien des installations 
susmentionnées par un réseau informatique mondial à des fins publicitaires et de vente.

(2) Offre et transmission de plans de bâtiment, de plans d'étage, de chemins d'évacuation, 
d'images, de données d'identification ainsi que de données concernant la commande, le 
fonctionnement et la performance de tourniquets, de barrières, de serrures électroniques, de 
portes électriques, de capteurs, de détecteurs, d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques, d'installations d'éclairage de bâtiments, d'installations d'avertisseurs d'incendie de 
bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de bâtiments, de systèmes de serrures de porte 
électroniques, d'installations de sécurité de bâtiments et d'installations de CVCA de bâtiments, ce 
qui précède étant offert par des réseaux informatiques mondiaux, des bavardoirs, des lignes de 
bavardage mobiles, des applications pour téléphones mobiles et des forums de tiers sur Internet; 
offre de connexions de télécommunication par un réseau informatique mondial pour l'échange de 
données entre de l'équipement informatique central et des ascenseurs, des escaliers mécaniques, 
des trottoirs mécaniques et des installations de bâtiments, nommément des installations 
d'éclairage de bâtiments, des installations d'avertisseurs d'incendie de bâtiments, des installations 
d'alarmes antivol de bâtiments, des systèmes de serrures de porte électroniques, des installations 
de sécurité de bâtiments et des installations de CVCA de bâtiments; offre d'accès à des données 
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sur le fonctionnement et la performance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques et d'installations de bâtiments, nommément d'installations d'éclairage de bâtiments, 
d'installations d'avertisseurs d'incendie de bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de bâtiments, 
de systèmes de serrures de porte électroniques, d'installations de sécurité de bâtiments et 
d'installations de CVCA de bâtiments, par un réseau de communication; offre d'accès à des 
données fournissant de l'information sur les défaillances d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de 
trottoirs mécaniques et d'installations de bâtiments, nommément d'installations d'éclairage de 
bâtiments, d'installations d'avertisseurs d'incendie de bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de 
bâtiments, de systèmes de serrures de porte électroniques, d'installations de sécurité de 
bâtiments et d'installations de CVCA de bâtiments, par un réseau de communication.

(3) Recherche dans le domaine de la technologie de la sécurité, nommément des installations de 
sécurité de bâtiments et des appareils de surveillance de l'accès aux bâtiments; surveillance à 
distance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, d'installations d'éclairage 
de bâtiments, d'installations d'avertisseurs d'incendie de bâtiments, d'installations d'alarmes antivol 
de bâtiments, de systèmes de serrures de porte électroniques, d'installations de sécurité de 
bâtiments et d'installations de CVCA de bâtiments au moyen d'une connexion de communication, 
notamment par un réseau local et par Internet; diagnostic, notamment diagnostic à distance 
concernant les données sur le fonctionnement et la performance d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs mécaniques, d'installations d'éclairage de bâtiments, d'installations 
d'avertisseurs d'incendie de bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de bâtiments, de systèmes 
de serrures de porte électroniques, d'installations de sécurité de bâtiments et d'installations de 
CVCA de bâtiments et diagnostic à distance des défaillances de ce qui précède au moyen d'une 
connexion de communication, notamment par un réseau local et par Internet; analyse et 
évaluation de données sur le fonctionnement et la performance pour le contrôle de la qualité 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; programmation, développement, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels et de logiciels d'application ainsi que services 
de conseil connexes; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
offre de logiciels (logiciels-services; SaaS) pour la surveillance, le contrôle et le diagnostic des 
paramètres fonctionnels et des défaillances d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques, d'installations d'éclairage de bâtiments, d'installations d'avertisseurs d'incendie de 
bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de bâtiments, de systèmes de serrures de porte 
électroniques, d'installations de sécurité de bâtiments et d'installations de CVCA de bâtiments; 
programmation informatique pour la création d'interfaces de communication de données et de 
communication vocale (logiciels) conçues pour la connexion à des banques de données 
informatiques; location de logiciels; location d'instruments de mesure et d'ordinateurs à des fins de 
maintenance et pour le diagnostic des défaillances d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de 
trottoirs mécaniques, d'installations d'éclairage de bâtiments, d'installations d'avertisseurs 
d'incendie de bâtiments, d'installations d'alarmes antivol de bâtiments, de systèmes de serrures de 
porte électroniques, d'installations de sécurité de bâtiments et d'installations de CVCA de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 septembre 2016, demande no: 61933/2016 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 10 mars 2017 sous le No. 699712 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,827,980  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuhan Weipai Network Technology Co., Ltd., 
No.01,15, 2F, 1#, International Business 
Center, Special No.1, Guanshan 2nd Road, 
Donghu New Technology District, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAKE OFF S K O

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Vers
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
Périphériques, nommément souris, manche à balai, microphone et haut-parleur, numériseur, 
imprimante et clavier pour utilisation avec des ordinateurs; publications électroniques, 
téléchargeables, dans le domaine des logiciels de jeux informatiques; jeux électroniques 
téléchargeables; bracelets d'identité magnétiques codés; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
téléphones intelligents; podomètres; lecteurs de livres électroniques; chargeurs pour téléphones 
mobiles; chargeurs USB; chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827980&extension=00
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Édition électronique en ligne de livres et de périodiques dans le domaine des logiciels de jeux 
informatiques; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables dans le domaine 
des logiciels de jeux informatiques; publication de livres dans le domaine des logiciels de jeux 
informatiques; publication de livres et de revues électroniques en ligne dans le domaine des 
logiciels de jeux informatiques; services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence 
concours dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, du théâtre, du cinéma, 
des films, de l'éducation, de la culture et du sport; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art; production d'émissions de radio et de télévision; services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,981  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProStar Cleaning and Restoration Inc., 2916 
5th Avenue NE, Suite 17, Calgary, ALBERTA 
T2A 6K4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

JOB DONE RIGHT.
SERVICES
(1) Services de nettoyage, nommément nettoyage de bâtiments résidentiels, industriels et 
commerciaux; services de conciergerie; nettoyage de tapis et de mobilier; services de personnel 
de ménage; services de restauration, nommément restauration de bâtiments résidentiels, 
industriels et commerciaux; services de restauration dans les domaines des refoulements d'égout, 
des dégâts d'eau, des dommages causés par le feu et la fumée et des dommages causés par le 
vent, la grêle et les tempêtes concernant les bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux; 
services de réduction des moisissures et des risques biologiques; restauration de biens, 
nommément restauration des biens se trouvant dans des bâtiments résidentiels, industriels et 
commerciaux, nommément de revêtements de sol, de mobilier, d'objets d'art, d'articles de 
décoration, d'appareils, d'appareils électroniques pour la maison, d'appareils d'éclairage, de literie, 
de vêtements, de bijoux et d'articles de cuisine; construction, rénovation et réparation de 
bâtiments; élimination des parasites.

(2) Réduction de la quantité d'amiante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1); 2012 
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=1828981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,260  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2212683 Ontario Inc., 4225C Dundas St W, 
Etobicoke, ONTARIO M8X 1Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIND'S EYE I

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Stylos; tapis de souris; étuis et sacs à lunettes; chiffons et solution de nettoyage pour lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; pansements oculaires à usage médical; manuels de formation et 
d'enseignement dans les domaines de l'optométrie et de la thérapie visuelle; publications 
imprimées, nommément dépliants, livres et bulletins d'information dans les domaines de 
l'optométrie et de la thérapie visuelle; produits et fournitures optiques, nommément lunettes, 
montures, lentilles, lunettes de soleil, lunettes de lecture et prismes oculaires; logiciel dans le 
domaine de la thérapie visuelle, nommément programme de thérapie oculaire pour favoriser, 
améliorer et accroître la performance visuelle.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829260&extension=00
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Services d'optométrie; services d'opticien; services éducatifs dans le domaine des soins 
optométriques; exploitation d'un site Web offrant de l'information et des services éducatifs dans le 
domaine des soins optométriques; offre d'information et de services éducatifs dans le domaine 
des soins optométriques par des sites Web de réseautage social de tiers; services de magasin de 
détail dans le domaine de la vente de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact et 
d'accessoires connexes; services de magasin de détail en ligne dans le domaine de la vente de 
lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact et d'accessoires connexes; services de 
thérapie visuelle pour les dysfonctionnements et troubles de la vue, nommément pour le traitement 
des problèmes de la vue et la prévention de leur apparition ainsi que pour l'amélioration de la 
performance visuelle; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de magasins de vente au détail de produits optiques; services de traitement 
thérapeutique, nommément programme pour favoriser, améliorer et accroître la performance 
visuelle et les aptitudes à la pensée visuelle ainsi que pour atténuer les problèmes de la vue, y 
compris les problèmes de coordination oculomanuelle et d'intégration visiomotrice ainsi que 
l'inconfort visuel; services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de formation dans le domaine 
de la thérapie visuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,261  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2212683 Ontario Inc., 4225C Dundas St W, 
Etobicoke, ONTARIO M8X 1Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

MIND'S EYE
Produits
Stylos; tapis de souris; étuis et sacs à lunettes; chiffons et solution de nettoyage pour lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; pansements oculaires à usage médical; manuels de formation et 
d'enseignement dans les domaines de l'optométrie et de la thérapie visuelle; publications 
imprimées, nommément dépliants, livres et bulletins d'information dans les domaines de 
l'optométrie et de la thérapie visuelle; produits et fournitures optiques, nommément lunettes, 
montures, lentilles, lunettes de soleil, lunettes de lecture et prismes oculaires; logiciel dans le 
domaine de la thérapie visuelle, nommément programme de thérapie oculaire pour favoriser, 
améliorer et accroître la performance visuelle.

SERVICES
Services d'optométrie; services d'opticien; services éducatifs dans le domaine des soins 
optométriques; exploitation d'un site Web offrant de l'information et des services éducatifs dans le 
domaine des soins optométriques; offre d'information et de services éducatifs dans le domaine 
des soins optométriques par des sites Web de réseautage social de tiers; services de magasin de 
détail dans le domaine de la vente de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact et 
d'accessoires connexes; services de magasin de détail en ligne dans le domaine de la vente de 
lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact et d'accessoires connexes; services de 
thérapie visuelle pour les dysfonctionnements et troubles de la vue, nommément pour le traitement 
des problèmes de la vue et la prévention de leur apparition ainsi que pour l'amélioration de la 
performance visuelle; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de magasins de vente au détail de produits optiques; services de traitement 
thérapeutique, nommément programme pour favoriser, améliorer et accroître la performance 
visuelle et les aptitudes à la pensée visuelle ainsi que pour atténuer les problèmes de la vue, y 
compris les problèmes de coordination oculomanuelle et d'intégration visiomotrice ainsi que 
l'inconfort visuel; services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de formation dans le domaine 
de la thérapie visuelle.

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=1829261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,536  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUN WANG, 25 Vandermeer Dr, Markham, 
ONTARIO L6C 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUN SHANG GUO QIAO MI XIAN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des six mots chinois est « cloud », « fashion », « cross », 
« bridge », « rice » et « noodles ». Selon le requérant, la translittération des six mots chinois est « 
Yun », « Shang », « Guo », « Qiao », « Mi » et « Xian ».

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829536&extension=00
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(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; réservation de 
restaurants; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants libre-
service; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,874  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLO BLOW DRY BAR INC., 710-1881 Yonge 
St, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

FAB IN A FLASH
SERVICES

Classe 44
Services de coiffure, nommément lavage et séchage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,122  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UniversalConnect, LLC, 7901 Thorndike Road, 
Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALCONNECT
SERVICES

Classe 36
Services financiers dans les domaines des services de distribution automatique d'aliments et de 
boissons, nommément gestion et administration financières de systèmes de paiement et de 
traitement de paiements sans numéraire relativement à des programmes de fidélisation de la 
clientèle concernant des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 
87193367 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=1830122&extension=00


  1,830,880
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,830,880  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceres Fruit Juices (Pty) Limited, Glacier Place, 
1 Sportica Crescent, Tygervalley, Bellville 
7530, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERES ORGANIC E

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

Produits

 Classe 32
Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément extraits de fruits pour la préparation de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1830880&extension=00


  1,830,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 325

  N  de la demandeo 1,830,881  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceres Fruit Juices (Pty) Limited, Glacier Place, 
1 Sportica Crescent, Tygervalley, Bellville 
7530, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERES SMOOTHIE TO GO E

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

Produits

 Classe 32
Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément extraits de fruits pour la préparation de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830881&extension=00


  1,830,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 326

  N  de la demandeo 1,830,895  Date de production 2017-04-04
 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

ETELZEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies 
vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et 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 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires et le psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux et 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=1830895&extension=00


  1,831,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 327

  N  de la demandeo 1,831,211  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Serenis Inc., 813-7040 rue Allard, 
Montréal, QUÉBEC H8N 0C9

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERENIS SOINS À DOMICILE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 44
(1) services de soins de relève sous forme de services d'assistance en soins infirmiers; services 
de soins infirmiers; services de soins médicaux à domicile; soins infirmiers; soins infirmiers à 
domicile

Classe 45
(2) services de garde-domicile

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1831211&extension=00


  1,831,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13
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  N  de la demandeo 1,831,265  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXUS MANAGEMENT PARTNERS, S.L., 
B87053443, PASEO CASTELLANA, 60 - PISO 
2, 28046 MADRID, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXUS MANAGEMENT PARTNERS X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « e », « 
u » et « s » ainsi que les mots « Management Partners » sont noirs. La lettre « x » est vert et bleu; 
plus précisément, la partie inférieure du « x » contient un motif dégradé de bleu, et le reste de la 
lettre « x » contient un motif dégradé de vert.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et consultation dans le domaine de l'organisation et de la gestion des affaires, les 
services susmentionnés ayant trait au secteur de l'énergie renouvelable.

Classe 36
(2) Services de conseil financier dans le domaine du secteur de l'énergie renouvelable, services 
d'évaluation des risques liés aux placements, services de capital de risque, nommément services 
de conseil en matière de capital de risque, gestion de fonds de placement, gestion d'actifs, 
nommément gestion d'actifs financiers, investissement financier, nommément courtage de 
placements financiers et services de consultation, courtage en gestion des affaires, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831265&extension=00


  1,831,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 329

services de courtage commercial dans le domaine de la gestion des affaires, les services 
susmentionnés ayant trait au secteur de l'énergie renouvelable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,831,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 330

  N  de la demandeo 1,831,538  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOINT STOCK COMPANY 'TATSPIRTPROM', 
95 Riverview Ave., Woodbridge, ONTARIO L4L 
2L8

Représentant pour signification
ALEXANDRE IOULICH
95 RIVERVIEW AVE, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L2L8

MARQUE DE COMMERCE

Russian Value
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831538&extension=00


  1,831,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13
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  N  de la demandeo 1,831,539  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOINT STOCK COMPANY 'TATSPIRTPROM', 
95 Riverview Ave., Woodbridge, ONTARIO L4L 
2L8

Représentant pour signification
ALEXANDRE IOULICH
95 RIVERVIEW AVE, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L2L8

MARQUE DE COMMERCE

AKDOV
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831539&extension=00


  1,831,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,644  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Union Centrale Suisse pour le bien des 
aveugles (UCBA), une entité légale, 
Niederlenzer Kirchweg 1, 5600 Lenzburg, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACUSTICA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu pour le mot 
ACUSTICA, le point et les lignes 1 à 3 de gauche à droite dans le dessin, jaune pour le cercle et la 
ligne 4 de gauche à droite dans le dessin.

Produits

 Classe 14
Montres, montres bracelets, chronomètres, chronographes, nommément, chronomètres, 
chronomètres à arrêt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831644&extension=00


  1,831,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 333

  N  de la demandeo 1,831,764  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Chemical Company, LLC, 4A Chistova 
St., bldg 2, Moscow, RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

TERSO
Produits
Machines, nommément polisseuses à plancher et machines de nettoyage de planchers; pièces de 
machine de nettoyage, nommément tampons à nettoyer les planchers; tampons abrasifs non 
tissés pour machines de nettoyage rotatives, nommément tampons abrasifs non tissés pour le 
nettoyage, le polissage, le récurage, le décapage et la finition; pièces de machines électriques à 
nettoyer les planchers, nommément brosses de nettoyage et d'essuyage; machines à nettoyer les 
tapis; polisseuses à plancher; disques abrasifs à usage automobile; disques abrasifs pour 
meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; pièces de machine à 
nettoyer les tapis; meules abrasives pour machines à nettoyer; articles de nettoyage, nommément 
chiffons à usage domestique, chiffons pour fenêtres, chiffons pour laver la vaisselle, chiffons pour 
nettoyer les surfaces, essuie-meubles, chiffons à récurer, chiffons tout usage, serpillières, chiffons 
en microfibres, ratines, chiffons en tissus non tissés, chiffons en tissus tissés ou tricotés et chiffons 
secs jetables; tampons à récurer en matériaux non tissés avec ou sans partie en éponge; tampons 
à récurer et tampons pour le nettoyage; tampons abrasifs; laine d'acier pour le nettoyage, en 
particulier laine d'acier nettoyante avec ou sans poignée en plastique alvéolaire; éponges à usage 
domestique, éponges nettoyantes en viscose ou en plastique; porte-poussière; éponges à toilette; 
éponges abrasives; ustensiles de maison et de cuisine, nommément dispositifs de nettoyage 
manuels, mécaniques et non électriques, nommément balais, brosses, vadrouilles et dispositifs 
pour essorer les vadrouilles, brosses électriques et plumeaux; brosses à toilette et supports pour 
brosses à toilette; raclettes; gants à usage domestique en latex, gants à usage domestique en 
plastique; gants jetables pour travaux ménagers ou jardinage; gants de jardinage. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831764&extension=00


  1,831,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13
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  N  de la demandeo 1,831,809  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMIS Holdings Ltd., 203-4676 Main St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3R7

Représentant pour signification
BRUCE D. REDEKOP
Bell Alliance, 201 - 1367 W. Broadway, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

CANNACLINIC
Produits
Cannabis, nommément marijuana séchée ainsi que produits, dérivés, extraits et concentrés de 
cannabis, nommément résine, huile, beurre, teintures, pastilles, pâtes et baumes de cannabis, 
tous à usage médical, notamment pour le soulagement de la douleur et les traitements en soins 
palliatifs, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le soulagement de la 
nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, 
du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les patients 
atteints du cancer, pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie 
de Crohn, à l'hypertension, aux maladies mentales, à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du 
sommeil et au trouble de stress post-traumatique, pour le soulagement de la douleur névralgique 
et de la douleur chronique générale, pour le traitement des spasmes musculaires et de la raideur 
causés par la sclérose en plaques, pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le soulagement de la 
douleur et des sensations de gêne causées par des malaises physiques, psychologiques et 
cognitifs ainsi que pour améliorer l'humeur.

SERVICES
Services de vente au détail et vente en ligne de cannabis, nommément de cannabis séché, de 
produits, de dérivés et d'extraits connexes, nommément de résine, d'huile, de beurre, de teintures, 
de pastilles, de pâtes et de baumes de cannabis, tous à usage médical; services éducatifs 
concernant la marijuana thérapeutique et ses bienfaits ainsi que la réglementation et la promotion 
de la marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831809&extension=00


  1,832,159
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,159  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMNER MANUFACTURING COMPANY, 
LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, DE 19808, 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

SUMNER
Produits

 Classe 06
(1) Colliers de serrage en métal pour tuyaux; attaches en métal, nommément tiges pour 
l'alignement de brides de canalisation; boîtes à outils en métal.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément guides placés manuellement pour percer des trous dans le métal, 
équerres de tuyauteur et pointeaux; crics manuels pliants pour tuyaux et autres structures 
mécaniques, chandelles télescopiques manuelles pour dévidoirs de câbles et de fils, lève-tubes 
manuels et mécaniques, chandelles pour tuyaux manuelles et mécaniques, crics de support 
manuels et mécaniques pour le levage et pour tuyaux; élévateurs manuels pour tuyaux et 
matériaux de construction; outils d'atelier à main pour l'alignement de tuyaux, nommément crics de 
levage manuels et outils à main manuels.

 Classe 12
(3) Chariots, nommément chariots de manutention, chariots grillagés à roulettes et chariots à deux 
roues; chariots de rangement mobiles pour le rangement et le transport de marchandises 
commerciales, nommément chariots pour le rangement et le transport de boîtes, de dévidoirs de 
fils, de câbles, de tuyaux, de connecteurs, d'outils de soudage et d'outils électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5,216,551 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832159&extension=00


  1,832,242
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  N  de la demandeo 1,832,242  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callye Alvarado, 6905 72nd Street, Lubbock, 
Texas 79424, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

SWEET SUGARBELLE
Produits

 Classe 02
(1) Fournitures de décoration de biscuits, nommément colorant alimentaire, à savoir laques pour la 
décoration de biscuits; colorant alimentaire aromatisé, à savoir laques pour la décoration de 
biscuits; colorant alimentaire dans des marqueurs pour la décoration de biscuits; colorants pour 
aliments, notamment pour pâte à biscuits; colorant alimentaire dans des marqueurs pour la 
création de modèles sur les biscuits pendant la décoration.

 Classe 16
(2) Outils de décoration de biscuits, nommément pochoirs et porte-pochoirs.

 Classe 21
(3) Outils et fournitures de décoration de biscuits, nommément emporte-pièces (cuisine); moules à 
biscuits; bouteilles à glaçage vendues vides, embouts pour bouteilles à glaçage, spatules pour 
bouteilles à glaçage, poches à douille, douilles pour poches à douille, batteurs à colorant 
alimentaire non électriques, pics à nourriture; contenants pour le rangement de biscuits; boîtes à 
biscuits; boîtes à recettes; boîtes de recettes; contenants de rangement pour emporte-pièces 
(cuisine); rouleaux à pâtisserie; sucriers pour sucre en poudre; saupoudreuses à farine.

 Classe 30
(4) Fournitures de décoration de biscuits, nommément décorations comestibles pour biscuits; 
images comestibles pour la décoration de biscuits; bonbons pour la décoration de biscuits; 
poussière comestible pour la décoration de biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2018 sous le No. 5,574,704 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832242&extension=00


  1,832,385
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  N  de la demandeo 1,832,385  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmanuel Laureano, PO Box 43162 Rpo 
Mavis Road, Mississauga, ONTARIO L5B 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKA HIPON BRAND I

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MARKA HIPON est SHRIMP MARK.

Produits

 Classe 29
Produits de la mer, nommément en bocal, en conserve, séchés, frais, marinés, transformés, en 
conserve et emballés sous vide; anchois; produits de la mer, nommément maquereau, chanos, 
comète quiaquia, sardines, crevettes et thon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,527  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Her Majesty the Queen in Right of the Province 
of Nova Scotia as represented by the Minister 
of Fisheries and Aquaculture, 1741 Brunswick 
St., Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3X8

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
45°N 63°W

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832527&extension=00
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Produits
Matériel publicitaire imprimé, nommément brochures, affiches, magazines, journaux et panneaux 
d'affichage.

SERVICES
Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de 
l'industrie des produits de la mer de la Nouvelle-Écosse par des publicités sur des sites Web et 
par la préparation et le placement de publicités dans des publications électroniques; offre d'un site 
Web d'information concernant la promotion de l'industrie des produits de la mer de la Nouvelle-
Écosse. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,832,642  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruits de Mer Lagoon Inc., 1301 32e avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3H2

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUETIDE BY LAGOON SEAFOOD

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

Produits
Fruits de mer et poisson.

SERVICES
Exploitation d'un commerce de fruits de mer; vente de fruits de mer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832642&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,730  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Ninja Software Corp., 1205-822 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-boys, les natifs américains, les esquimaux, les hommes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les religieux et les hommes portant une robe ou une toge (2.1.3).
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, services de consultation et d'information en administration 
des affaires dans les domaines des logiciels et du développement de logiciels; services de 
consultation en affaires, nommément conception d'applications Web pour des tiers.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832730&extension=00
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(2) Services de formation dans les domaines des logiciels, de la conception de logiciels, de la 
conception de bases de données, du développement Web et du développement de systèmes 
logiciels.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines des logiciels, de la conception de logiciels, de la 
conception de bases de données, du développement Web et du développement de systèmes 
logiciels; conception et développement sur mesure de logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement Web, installation, administration, maintenance et dépannage de bases 
de données pour des tiers; conception et développement sur mesure de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2008 en liaison avec les 
services (1), (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2009 en liaison avec 
les services (3).
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  N  de la demandeo 1,833,242  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wasaga Beach Motorcycle Rally Inc., 943 27th 
Street West, Owen Sound, ONTARIO N4K 5N4

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

WASAGA BEACH MOTORCYCLE RALLY
Produits
Tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon et pièces pour vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,571  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2024232 Ontario Inc., 7040 Yonge Street, 
Thornhill, ONTARIO L4J 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALLERIA FRESH EXPRESS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GALLERIA et EXPRESS sont bleus. Le mot FRESH est vert. Le dessin de feuilles au-dessus du 
mot GALLERIA comprend une feuille verte, à gauche, et une feuille bleue, à droite, ainsi qu'un arc 
bleu.

Produits
Aliments coréens préparés et emballés et articles ménagers coréens, nommément anchois, huile 
de sésame asiatique, cuiseurs à riz électriques automatiques, gâteaux, ail cuit en poudre, 
ustensiles de cuisson au four, thé d'orge, barres de pâte de haricots sucrée, boeuf, soupe aux os 
de boeuf, tofu, germes de soja, sauce aux huîtres en bouteille, sauce de soya en bouteille, pain, 
bulgogi, bonbons, petites palourdes en conserve, pâte de haricots en conserve, viande en 
conserve, sauce aux huîtres en conserve, légumes en conserve, châtaignes, gomme à mâcher, 
châtaignes en conserve, chocolat, baguettes, casseroles en terre cuite, café, biscuits et biscuits 
secs, crème glacée, articles de table, doyn-jang (pâte de soya fermentée), haricots noirs secs, 
algues alimentaires brunes séchées, poisson séché, champignons séchés, haricots rouges secs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833571&extension=00
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nouilles de riz séchées, légumes séchés, articles en terre cuite, graisses et huiles alimentaires, 
glaces alimentaires, oeufs, poisson, beignets de poisson, pâte de poisson, fruits frais, poissons et 
fruits de mer congelés, fruits, galbi, ail, ail en conserve, poudre d'ail, gingembre, ginseng frais, 
ginseng séché, ginseng confit, extraits de ginseng, jus de ginseng (boissons), poudres de ginseng, 
thé au ginseng, gochu-jang (pâte de piment fort fermentée), miel, tripes alvéolées, pâte de piment 
fort, piment fort en poudre (épice), piments forts, confitures, jujubes, kimchi (chou mariné), 
craquelins coréens, herbes coréennes, viandes marinées coréennes, boeuf mariné de style 
coréen, légumes coréens tranchés marinés dans de la sauce soya ou de la pâte de fèves de soja, 
légumes marinés de style coréen, légumes marinés, queue de boeuf, kakis, kakis en conserve, 
radis marinés, pignons, cartes téléphoniques, porc, croustilles, marmites et casseroles, 
autocuiseurs, radis en dés, ra-myun (nouilles instantanées), flocons de piment rouge, dattes 
rouges, galettes de riz, cuiseurs à riz, riz, galettes de riz, farine de riz, de produits de la mer, 
algues, graines de sésame, boissons gazeuses, préparations à soupes, sauce soya, soya, 
spatules, épices, sucre, sashimis (poisson cru), galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou 
grillées, sushis, infuseurs à thé, tofu, thon, légumes frais et congelés, vinaigre, débarbouillettes, 
yak-kwa (gâteaux traditionnels coréens à base de farine de blé, d'huile et de miel).

SERVICES
Boulangeries-pâtisseries, boucheries, services de cafétéria, services de téléphonie cellulaire, 
services de messagerie, services de photocopie; services de plats à emporter, nommément 
services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,833,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 347

  N  de la demandeo 1,833,615  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taynton Bay Spirits Ltd., 8888 Arrow Road, 
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYNTON BAY SPIRITS
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey, whiskey non vieilli et amers; liqueur de 
café; liqueur à la crème.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vodka, de gin, de whiskey, d'amers et de 
boissons alcoolisées.

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=1833615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,616  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taynton Bay Spirits Ltd., 8888 Arrow Road, 
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR DRINKERS BY DRINKERS
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey, whiskey non vieilli et amers; liqueur de 
café; liqueur à la crème.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vodka, de gin, de whiskey, d'amers et de 
boissons alcoolisées.

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=1833616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,618  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taynton Bay Spirits Ltd., 8888 Arrow Road, 
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAYNTON BAY SPIRITS MADE FOR DRINKERS BY DRINKERS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits
Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey, whiskey non vieilli et amers; liqueur de 
café; liqueur à la crème.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833618&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vodka, de gin, de whiskey, d'amers et de 
boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,624  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROUD TO SHARE
Produits
Logiciels et logiciels d'application pour l'établissement du calendrier, la coordination, la 
planification, l'organisation et la gestion de services de réservation de moyens de transport dans le 
domaine des services de partage d'automobiles; cartes à puce électroniques codées, 
programmables et magnétiques pour l'établissement du calendrier, la coordination, la planification, 
l'organisation et la gestion de services de réservation de moyens de transport dans le domaine 
des services de partage d'automobiles.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; préparation de contrats commerciaux et de 
service dans le domaine des services de transport, nommément de la location d'automobiles, de la 
location de places de stationnement et du stationnement d'automobiles, préparation de contrats de 
service pour la recherche et la planification d'itinéraires; services de transitaires, nommément 
réservation de services d'autopartage; autopartage, location de véhicules; services de voiturier; 
location de places de stationnement pour véhicules; offre d'information sur les places de 
stationnement pour véhicules; planification d'itinéraires au moyen d'un programme informatique; 
offre de services de navigation, nommément recherche et planification d'itinéraires et de trajets au 
moyen d'un programme informatique; offre d'information sur les services d'autopartage au moyen 
d'un site Web, nommément d'information sur la location de voitures, d'information sur l'autopartage 
ainsi que d'information sur la navigation routière et sur le stationnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 décembre 2016, demande no: 302016036043.3 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 janvier 2017 sous le No. 302016036043 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=1833624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,877  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTA CLARITA DIET
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue comique et dramatique; offre 
d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables et d'enregistrements multimédias de divertissement 
numériques contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif 
publié tirés d'une série télévisée comique et dramatique ou liés à cette série.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87212715 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=1833877&extension=00


  1,833,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 353

  N  de la demandeo 1,833,878  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDHUNTER
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre en ligne d'extraits 
vidéo non téléchargeables et d'enregistrements multimédias numériques de divertissement 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié, tous 
tirés d'une série télévisée dramatique et la concernant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 
87337604 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 1,833,879  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OA
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre en ligne d'extraits 
vidéo non téléchargeables et d'enregistrements multimédias numériques de divertissement 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié, tous 
tirés d'une série télévisée dramatique et la concernant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833879&extension=00


  1,833,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 355

  N  de la demandeo 1,833,880  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIENDS FROM COLLEGE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique continue; offre d'extraits vidéo en 
ligne non téléchargeables et d'enregistrements multimédias de divertissement numériques 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié tiré 
d'une série télévisée comique et concernant cette série.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87214093 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=1833880&extension=00


  1,833,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 356

  N  de la demandeo 1,833,881  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT GIRLS WANTED: TURNED ON
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée documentaire continue; offre d'extraits vidéo et 
d'enregistrements de divertissement multimédia numérique non téléchargeables en ligne 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié tirés 
d'une série télévisée documentaire ou liés à cette série.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2017 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87214104 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=1833881&extension=00


  1,833,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 357

  N  de la demandeo 1,833,882  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHE'S GOTTA HAVE IT
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue comique et dramatique; offre 
d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables et d'enregistrements multimédias de divertissement 
numériques contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif 
publié tirés d'une série télévisée comique et dramatique ou liés à cette série.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87233142 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=1833882&extension=00


  1,833,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 358

  N  de la demandeo 1,833,883  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LADY DYNAMITE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique continue; offre d'extraits vidéo en 
ligne non téléchargeables et d'enregistrements multimédias de divertissement numériques 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié tiré 
d'une série télévisée comique et concernant cette série.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87214084 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=1833883&extension=00


  1,833,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 359

  N  de la demandeo 1,833,884  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAKED
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue comique et dramatique; offre 
d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables et d'enregistrements multimédias de divertissement 
numériques contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif 
publié tirés d'une série télévisée comique et dramatique ou liés à cette série.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87214081 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=1833884&extension=00


  1,834,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 360

  N  de la demandeo 1,834,284  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.P. STORY L.P.S., 9 Traverse Bellevue, 
30133 LES ANGLES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

M'ITIK
Produits

 Classe 14
(1) bijouterie

(2) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques nommément horloges et montres

 Classe 25
(3) Vêtements nommément vêtements d'affaires, vêtements de soirée, vêtements décontractés; 
vêtements athlétiques, vêtements d'exercice, chaussures nommément chaussures athlétiques, 
chaussures de marche, chaussures de randonnée, chaussures de soirée, chaussures de sport, 
chaussures décontractées, chaussures habillées, chaussures tout-aller; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bonnets

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 octobre 2016, demande no: 16 4 310 081 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 17 février 2017 sous le No. 4310081 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834284&extension=00


  1,834,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 361

  N  de la demandeo 1,834,337  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMVU, INC., 1001 Marshall Street, Redwood 
City, CA 94063, 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

WITHMOJI
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de messagerie téléchargeables pour appareils mobiles; logiciels téléchargeables pour 
appareils mobiles pour la création d'images fixes et animées ainsi que l'utilisation d'images dans 
les applications de médias sociaux, de messagerie et de communication; logiciels pour le 
traitement d'images numériques; logiciels de messagerie téléchargeables; logiciels de messagerie 
instantanée; logiciels pour la messagerie en ligne; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images numériques téléchargeables.

(2) Logiciels de messagerie téléchargeables pour appareils mobiles; logiciels téléchargeables pour 
appareils mobiles pour la création d'images fixes et animées ainsi que pour l'utilisation d'images 
dans des applications de médias sociaux, de messagerie et de communication. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'images téléchargeables; services de 
magasin de vente au détail en ligne de logiciels de messagerie téléchargeables.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'images téléchargeables.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'images 
fixes et animées ainsi que pour l'utilisation d'images dans des applications de médias sociaux, de 
messagerie et de communication; offre de logiciels de messagerie non téléchargeables pour 
appareils mobiles; offre de logiciels non téléchargeables pour le traitement d'images numériques; 
offre de logiciels de messagerie non téléchargeables; offre de logiciels de messagerie instantanée 
non téléchargeables; offre de logiciels non téléchargeables pour la messagerie en ligne; offre 
d'images non téléchargeables pour téléphones mobiles; offre d'images numériques non 
téléchargeables.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'images 
fixes et animées ainsi que l'utilisation d'images dans des applications de médias sociaux, de 
messagerie et de communication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834337&extension=00


  1,834,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 362

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2016 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 
octobre 2016, demande no: 87214921 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 (2) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5,213,891 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2), (4)



  1,834,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 363

  N  de la demandeo 1,834,419  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

APOLLO GAMES
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de matériel informatique; services de vente en gros de matériel 
informatique; services de vente au détail de logiciels; services de vente en gros de logiciels.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; services de maintenance 
ayant trait au matériel informatique.

Classe 42
(3) Logiciel-service [SaaS] dans les domaines des jeux et du pari; location de logiciels; conception 
et mise à jour de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; recherche 
dans le domaine des logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; configuration de matériel informatique à l'aide de logiciels; conception 
et développement de logiciels de jeux vidéo; plateforme-service [PaaS] dans les domaines des 
jeux et du pari; conception de matériel informatique; consultation en informatique; location de 
matériel informatique; développement de matériel informatique; diagnostic de problèmes de 
matériel informatique à l'aide de logiciels; développement, programmation et implémentation de 
logiciels; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
logiciels; recherche dans le domaine du matériel informatique; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique.

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=1834419&extension=00


  1,834,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 364

  N  de la demandeo 1,834,455  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc., 12025 Tricon Road, 
Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-BARRIER
Produits

 Classe 24
Tissus non tissés enduits et laminés avec barrière solide pour les industries des articles médicaux 
et des biens de consommation emballés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245920 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5232419 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=1834455&extension=00


  1,834,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 365

  N  de la demandeo 1,834,457  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc., 12025 Tricon Road, 
Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-WRAP
Produits

 Classe 06
(1) Papier d'aluminium en rouleaux pour l'emballage d'aliments.

 Classe 16
(2) Papier en rouleaux pour l'emballage d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245964 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 
sous le No. 5367812 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=1834457&extension=00


  1,834,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 366

  N  de la demandeo 1,834,458  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc., 12025 Tricon Road, 
Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-COMPOSITE
Produits

 Classe 16
Papier laminé et complexe aluminium laminé pour utilisation comme doublures haute barrière et 
produits en carton laminé, à savoir doublures pour l'emballage d'aliments constituées de papier, 
de carton et de plastique, pour l'industrie de l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245936 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 
2017 sous le No. 5362791 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=1834458&extension=00


  1,834,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 367

  N  de la demandeo 1,834,459  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc., 12025 Tricon Road, 
Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-SACHET
Produits

 Classe 16
Papier laminé et film plastique pour l'emballage d'aliments pour utilisation dans les marchés des 
sachets de papier et des portions individuelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245951 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 
2017 sous le No. 5362792 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=1834459&extension=00


  1,834,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 368

  N  de la demandeo 1,834,460  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc., 12025 Tricon Road, 
Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-RELEASE
Produits

 Classe 17
Pellicule détachable enduite de polymère, nommément papier couché, pour utilisation comme 
endos d'adhésif autocollant pour le marché grand public et le marché industriel; film plastique 
enduit pour l'emballage et l'empaquetage pour utilisation comme endos d'adhésif autocollant pour 
le marché grand public et le marché industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87
/308645 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 
2017 sous le No. 5363018 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=1834460&extension=00


  1,834,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 369

  N  de la demandeo 1,834,729  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERO CAPITAL INC, 32 Vince Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 0A6

Représentant pour signification
CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4676 Dundas St W, Suite 100, Toronto, 
ONTARIO, M9A1A6

MARQUE DE COMMERCE

REVIVAL REALTY
Produits
(1) Applications pour téléphones mobiles pour utilisation dans le domaine de l'immobilier, offrant 
un moteur de recherche pour des fiches descriptives immobilières, un calculateur d'impôt foncier, 
un calculateur de prêts hypothécaires, des statistiques de ventes immobilières et des statistiques 
de taux immobiliers.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information.

SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et des commentaires dans les 
domaines du placement en biens immobiliers ainsi que de l'achat, de la vente, de la location et de 
la location à bail de biens immobiliers; exploitation d'un site Web offrant un moteur de recherche 
pour des fiches descriptives immobilières, un calculateur d'impôt foncier, un calculateur de prêts 
hypothécaires, des statistiques de ventes immobilières et des statistiques de taux hypothécaires; 
exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information, des ressources et des 
formulaires concernant la location de logements résidentiels et commerciaux et les relations entre 
les propriétaires et les locataires.

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=1834729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,768  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Spring Company LLC, 140 58th Street, 
Suite 3C, Brooklyn, NY 11220, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Quincaillerie en métal, nommément ressorts de compression, ressorts ondulés, ressorts 
d'extension et ressorts de torsion; pièces fabriquées à la presse en métal, nommément charnières 
en métal; crochets en métal autres que des éléments de machine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834768&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87221610 
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. 5,357,922 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,772  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 6052 
Hergiswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

myPORT
Produits

 Classe 09
Commandes d'ascenseur, nommément commandes électriques et électroniques pour gérer et 
surveiller l'alimentation, le déplacement et le fonctionnement d'un ascenseur; appareils électriques 
et électroniques pour traiter les appels de destination d'ascenseur et y répondre; systèmes 
d'identification par radiofréquence constitués de lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID) 
et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) ainsi que de pièces connexes, 
nommément d'antennes et de puces mémoire à semi-conducteurs; systèmes de contrôle d'accès 
constitués principalement de tourniquets, de barrières, de verrous électroniques, de portes 
électriques, de caméras, de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de capteurs 
biométriques, de capteurs RFID, de téléphones intelligents, de cartes à puce RFID, de cartes à 
puce, de codes à lecture optique, de cartes à bande magnétisée, de logiciels, de processeurs et 
de lecteurs pour le contrôle et la régulation de l'accès à des navires, à des bâtiments et à des 
zones à accès restreint dans des bâtiments, à des installations publiques, à des ascenseurs, à des 
escaliers mécaniques et à des trottoirs mécaniques; appareils de reconnaissance biométrique, 
particulièrement lecteurs de reconnaissance de la voix, de l'iris, des empreintes digitales et de la 
main; lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); lecteurs de cartes d'identité 
codées et de cartes d'identité magnétiques; lecteurs de codes à barres; lecteurs pour la lecture de 
codes optiques, nommément numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, numériseurs d'images, 
lecteurs laser et lecteurs optiques; étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); cartes 
d'identité codées; cartes magnétiques d'identification; ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; montres intelligentes; produits de réalité augmentée et 
de réalité virtuelle, notamment lunettes 3D pour téléphones intelligents, casques d'écoute, lunettes 
numériques (visiocasques), gants numériques et écrans stéréoscopiques 3D; moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs à écran tactile; téléviseurs et panneaux d'affichage électroniques, 
nommément panneaux d'affichage numérique, écrans plats électroluminescents, écrans plats 
flexibles pour ordinateurs, écrans à cristaux liquides, panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques, écrans au plasma et écrans à cristaux liquides à matrice active 
pour la lecture et l'affichage de texte ainsi que de fichiers de paroles et de fichiers audio et vidéo; 
logiciels et logiciels d'application ayant trait à la surveillance et à la commande d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, d'installations d'immeuble, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes, de portillons et de barrières; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et montres intelligentes ayant trait à la surveillance et à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834772&extension=00
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la commande d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, d'installations 
d'immeuble, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de portillons et de barrières; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et montres intelligentes ayant trait 
au contrôle de l'accès à des immeubles, à des parties d'immeubles, à des installations publiques, 
à des ascenseurs, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs mécaniques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et montres intelligentes ayant trait à 
la localisation, au guidage et à l'orientation dans des immeubles, des parties d'immeubles et des 
installations publiques ainsi que vers des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs 
mécaniques; logiciels pour le contrôle et la gestion de l'accès lié au stockage de données 
infonuagique; logiciels pour la création et la gestion de banques de données contenant des 
données personnelles d'utilisateurs, des fichiers de paroles et des fichiers audio et vidéo dans les 
domaines du contrôle de l'accès physique ainsi que des ascenseurs, des escaliers mécaniques et 
des trottoirs mécaniques; capteurs, nommément capteurs infrarouges, capteurs de position à DEL, 
capteurs ultrasons, capteurs biométriques, capteurs RFID et capteurs RF; détecteurs de 
mouvement; radiophares; serrures de porte électroniques; alarmes, nommément avertisseurs 
sonores électriques, sirènes d'alarme, sonnettes d'avertissement, enseignes lumineuses et 
témoins lumineux stroboscopiques électriques; émetteurs et récepteurs radio; interphones vidéo; 
appareils photo et caméras.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation, systématisation et mise à jour de données dans des banques de données; 
services de gestion des affaires liés à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
détection et traitement de données d'utilisateurs de contrôle d'accès; systèmes de navigation et de 
surveillance avec banques de données intégrées; préparation de rapports et d'analyses 
statistiques ayant trait aux données de fonctionnement et de performance d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques, d'installations d'immeuble, de systèmes de 
contrôle d'accès, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de portillons et de barrières; 
facturation; diffusion d'information et de conseils aux utilisateurs concernant des ascenseurs, des 
escaliers mécaniques, des trottoirs mécaniques, des systèmes de sécurité, des systèmes de 
contrôle d'accès, des systèmes de navigation et des applications logicielles; services de 
commerce électronique, nommément diffusion d'information sur des produits par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des réseaux informatiques et à des publications électroniques; offre d'accès à 
des plateformes Internet et à des banques de données contenant de l'information sur la 
performance et le fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques 
et d'installations d'immeuble, des données personnelles d'utilisateurs, ainsi que des données de 
contrôle pour tourniquets, barrières, verrous électroniques, portes électriques, capteurs, 
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques et installations d'immeuble; transmission 
électronique de plans d'immeuble, de plans d'étage, de trajets d'évacuation, d'images, de données 
d'identité et de données de contrôle pour tourniquets, barrières, verrous électroniques, portes 
électriques, capteurs, ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques et installations 
d'immeuble par des réseaux de communication analogiques ou numériques, des réseaux 
radiophoniques et des réseaux de télécommunication câblés; services de communication au 
moyen du téléphone; services de radiomessagerie; offre de connexions de télécommunication à 
des services de téléassistance et à des centres d'appels; échange électronique de nouvelles par 
des sites de clavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; transmission électronique de 
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signaux provenant d'alarmes et provenant d'unités de supervision de l'accès à des fins de contrôle 
de sécurité; transmission électronique de données personnelles d'utilisateurs et de signaux de 
données générés par des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des trottoirs mécaniques, des 
systèmes de navigation et des systèmes de guidage de personnes pour localiser des personnes et 
des objets et pour guider des personnes à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments; location 
d'appareils de télécommunication, nommément location de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des ascenseurs, des escaliers mécaniques, 
des trottoirs mécaniques, des systèmes de contrôle d'accès, des systèmes de guidage pour des 
personnes, des systèmes de navigation, des portes, des tourniquets, des barrières tripodes, des 
portillons et des barrières; services de génie dans les domaines des ascenseurs, des escaliers 
mécaniques, des trottoirs mécaniques, des systèmes de contrôle d'accès, des systèmes de 
guidage pour des personnes, des systèmes de navigation, des portes, des tourniquets, des 
barrières tripodes, des portillons et des barrières; recherche dans le domaine des technologies de 
sécurité, nommément des systèmes de contrôle d'accès pour le contrôle et la régulation de l'accès 
à des navires, à des bâtiments et à des zones à accès restreint dans des bâtiments, à des 
installations publiques, à des ascenseurs, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs 
mécaniques; recherche, surveillance et analyse concernant la circulation dans des immeubles et 
entre des immeubles; programmation, développement, installation et maintenance de logiciels et 
de logiciels d'application ainsi que services de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour l'utilisation d'un réseau infonuagique ainsi que 
pour les accès connexes; offre de logiciels (logiciels-services, SaaS) pour la gestion de banques 
de données et le fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; 
organisation d'interfaces de communication de données et de la parole (logiciels) à des fins de 
connexion à des banques de données informatiques et à des centres d'appels; programmation de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion des droits d'usage sur des réseaux informatiques; 
gestion des droits d'usage sur des réseaux informatiques; location de logiciels.

Classe 45
(4) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes dans le domaine du 
contrôle de l'accès à des immeubles, à des parties d'immeubles, à des installations publiques, à 
des ascenseurs, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs mécaniques; surveillance 
d'immeubles, de personnes et d'objets; détermination de l'emplacement de personnes et d'objets 
au moyen d'un système de localisation; surveillance des appels téléphoniques d'urgence des 
clients et envoi d'avis aux installations d'urgence; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité domestique; services de contrôle de l'accès à des immeubles, à des parties d'immeubles, 
à des installations publiques, à des ascenseurs, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs 
mécaniques; commande de systèmes dans des immeubles, de systèmes d'accès aux immeubles 
et de systèmes de sécurité d'immeubles; déverrouillage de serrures de sécurité à des fins de 
sécurité; surveillance de systèmes de sécurité à des fins de sécurité; services de vérification 
d'identité, nommément vérification de l'identité personnelle à des fins de sécurité; location 
d'appareils de surveillance de la sécurité, nommément d'équipement de surveillance par caméra 
et de systèmes de contrôle d'accès; octroi de licences d'utilisation de systèmes de contrôle 
d'accès et de systèmes de navigation, y compris d'applications logicielles connexes.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: SUISSE 23 novembre 2016, demande no: 64361/2016 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 23 novembre 2016 sous le No. 705236 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,834,774  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Spring Company LLC, 140 58th Street, 
Suite 3C, Brooklyn, NY 11220, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEE SPRING
Produits
Quincaillerie en métal, nommément ressorts de compression, ressorts ondulés, ressorts 
d'extension et ressorts de torsion; pièces fabriquées à la presse en métal, nommément charnières 
en métal; crochets en métal autres que des éléments de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87221620 
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. 5,357,923 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834774&extension=00


  1,834,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 377

  N  de la demandeo 1,834,794  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gillespie-Nest Enterprises Pty Ltd as trustee 
for the Karen Gillespie Family Trust and 
McMillar Pty Ltd as trustee for the Audrey 
McGibbon Family Trust, a Partnership, c/o 
Aspirations Accounting, Suite 25, Level 5, 33 
Macmahon St, Hurstville NSW 2220, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLWS GLOBAL LEADERSHIP WELLBEING SURVEY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'organisation et la tenue de sondages, de questionnaires et d'évaluations, la 
production de rapports et de résultats et la mise en oeuvre de programmes, de procédures et de 
méthodes pour évaluer et maximiser le bien-être personnel, tous dans les domaines de 
l'évaluation, des tests et de la consultation psychologiques; programmes informatiques pour 
l'organisation et la tenue de sondages, de questionnaires et d'évaluations, la production de 
rapports et de résultats et la mise en oeuvre de programmes, de procédures et de méthodes pour 
évaluer et maximiser le bien-être personnel, tous dans les domaines de l'évaluation, des tests et 
de la consultation psychologiques; logiciels et programmes pour utilisation par des entreprises, 
nommément logiciels pour l'évaluation, la mise à l'essai, la sélection, la promotion et la gestion du 
personnel et l'offre de conseil à celui-ci et la maximisation du bien-être, de l'engagement, de la 
productivité et du rendement du personnel; publications téléchargeables et publications 
téléchargeables imprimées lisibles électroniquement, nommément magazines, brochures, bulletins 
d'information, rapports, articles, revues, questionnaires et sondages téléchargeables dans les 
domaines de la psychologie, de l'organisation et de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, du mentorat personnel, de la santé mentale et du bien-être personnel; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834794&extension=00
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appareils pour faire des tests diagnostiques à usage autre que médical, nommément ordinateurs 
et logiciels connexes qui offrent des sondages et des questionnaires pour l'analyse et l'évaluation 
de la santé psychologique à usage autre que médical et pour l'évaluation du bien-être personnel à 
usage autre que médical.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, brochures, bulletins d'information, rapports, articles, 
revues, questionnaires et sondages imprimés dans les domaines de la psychologie, de 
l'organisation et de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, du mentorat 
personnel, de la santé mentale et du bien-être personnel; questionnaires imprimés pour 
l'évaluation psychologique; imprimés, nommément matériel dans les domaines de la psychologie, 
de l'organisation et de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, du mentorat 
personnel, de la santé mentale et du bien-être personnel; matériel didactique imprimé pour 
l'éducation dans les domaines de la psychologie, de l'organisation et de la gestion des affaires, de 
la gestion des ressources humaines, du mentorat personnel, de la santé mentale et du bien-être 
personnel; imprimés didactiques, éducatifs et pédagogiques, sauf les appareils, tous dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, 
du mentorat personnel, de la santé mentale et du bien-être personnel; livres didactiques et 
éducatifs; manuels ayant trait au counseling; publications dans cette classe; livres; livrets; bulletins 
d'information; imprimés pédagogiques, d'enseignement, de formation et didactiques pour 
utilisation par des entreprises relativement à l'évaluation, à la mise à l'essai, à la sélection, à la 
promotion, à la gestion, au counseling et au perfectionnement du personnel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation professionnelle en affaires offrant des tests 
psychologiques et des outils d'évaluation, nommément réalisation de tests psychologiques pour 
l'évaluation du personnel, pour aider les entreprises dans l'évaluation, la sélection, la promotion et 
la gestion du personnel et la maximisation du bien-être, de l'engagement, de la productivité et du 
rendement du personnel, offre d'information relativement à tous les services susmentionnés, tous 
les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et 
électroniques; services de consultation sur l'organisation et la gestion des affaires, offre 
d'information relativement à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés 
étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques; services de 
consultation et de conseil en affaires, y compris offre de programmes, de procédures et de 
méthodes pour utilisation par des entreprises pour évaluer le bien-être, l'engagement, la 
productivité et le rendement du personnel, offre d'information relativement à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des 
supports imprimés et électroniques; services de consultation et de conseil en affaires, y compris 
offre de programmes, de procédures et de méthodes pour utilisation par des entreprises pour 
maximiser le bien-être, l'engagement, la productivité et le rendement du personnel, offre 
d'information relativement à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés 
étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques; services de 
consultation et de conseil en affaires, y compris administration et offre de tests psychologiques et 
d'outils d'évaluation pour l'évaluation, la mise à l'essai, la sélection, la promotion, la gestion, le 
counseling et le perfectionnement du personnel, offre d'information relativement à tous les 
services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et 
sur des supports imprimés et électroniques; services de consultation et de conseil en affaires, y 
compris administration et offre de services d'évaluation et de tests psychologiques pour 
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l'évaluation, la mise à l'essai, la sélection, la promotion, la gestion, le counseling et le 
perfectionnement du personnel, offre d'information relativement à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des 
supports imprimés et électroniques; préparation de rapports concernant le bien-être, 
l'engagement, la productivité et le rendement du personnel pour utilisation par des organismes 
d'affaires, offre d'information relativement à tous les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques; 
enquêtes auprès des entreprises pour la gestion et l'évaluation des ressources humaines, offre 
d'information relativement à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés 
étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément présentations, séminaires, ateliers, cours et conférences dans 
les domaines de la psychologie, de l'organisation et de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, du mentorat personnel, de la santé mentale et du bien-être personnel, offre 
d'information concernant tous les services susmentionnés, offre de services de conseil et de 
consultation relativement à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés 
étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques; services de 
formation dans les domaines de la psychologie, de l'organisation et de la gestion des affaires, de 
la gestion des ressources humaines, du mentorat personnel, de la santé mentale et du bien-être 
personnel, offre d'information concernant tous les services susmentionnés, offre de services de 
conseil et de consultation relativement à tous les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques; 
services de formation pratique dans les domaines de la psychologie, de l'organisation et de la 
gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, du mentorat personnel, de la gestion 
de la santé mentale et de la gestion du bien-être personnel, offre d'information concernant tous les 
services susmentionnés, offre de services de conseil et de consultation relativement à tous les 
services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et 
sur des supports imprimés et électroniques; élaboration de programmes d'enseignement, 
d'éducation et de formation pour des tiers dans les domaines de la psychologie, de l'organisation 
et de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, du mentorat personnel, de la 
gestion de la santé mentale et de la gestion du bien-être personnel, offre d'information concernant 
tous les services susmentionnés, offre de services de conseil et de consultation relativement à 
tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en 
ligne et sur des supports imprimés et électroniques; organisation et tenue de cours, de séminaires, 
d'ateliers, de présentations, de conférences et de classes pédagogiques, éducatifs et de 
formation, tous dans les domaines de la psychologie, de l'organisation et de la gestion des 
affaires, de la gestion des ressources humaines, du mentorat personnel, de la santé mentale et du 
bien-être personnel, offre d'information concernant tous les services susmentionnés, offre de 
services de conseil et de consultation relativement à tous les services susmentionnés, tous les 
services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et 
électroniques; offre de cours dans les domaines de la psychologie, de l'organisation et de la 
gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, du mentorat personnel, de la santé 
mentale et du bien-être personnel, offre d'information concernant tous les services susmentionnés, 
offre de services de conseil et de consultation relativement à tous les services susmentionnés, 
tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés 
et électroniques; cours de développement personnel dans les domaines de la psychologie, de 
l'organisation et de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, du mentorat 
personnel, de la santé mentale et du bien-être personnel, offre d'information concernant tous les 
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services susmentionnés, offre de services de conseil et de consultation relativement à tous les 
services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et 
sur des supports imprimés et électroniques; cours de perfectionnement professionnel dans les 
domaines de la psychologie, de l'organisation et de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, du mentorat personnel, de la santé mentale et du bien-être personnel, offre 
d'information concernant tous les services susmentionnés, offre de services de conseil et de 
consultation relativement à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés 
étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques; formation sur les 
compétences en milieu de travail dans les domaines de la psychologie, de l'organisation et de la 
gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, du mentorat personnel, de la santé 
mentale et du bien-être personnel, offre d'information concernant tous les services susmentionnés, 
offre de services de conseil et de consultation relativement à tous les services susmentionnés, 
tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés 
et électroniques; formation en gestion du stress, offre d'information concernant tous les services 
susmentionnés, offre de services de conseil et de consultation relativement à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des 
supports imprimés et électroniques; formation sur la résilience, formation sur le coaching et 
formation sur le mentorat dans les domaines de la psychologie, de l'organisation et de la gestion 
des affaires, de la gestion des ressources humaines, du mentorat personnel, de la santé mentale 
et du bien-être personnel, offre d'information concernant tous les services susmentionnés, offre de 
services de conseil et de consultation relativement à tous les services susmentionnés, tous les 
services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et 
électroniques; conseils sur les habitudes de vie et formation sur la consultation dans les domaines 
de la psychologie, de l'organisation et de la gestion des affaires, de la gestion des ressources 
humaines, du mentorat personnel, de la santé mentale et du bien-être personnel, offre 
d'information concernant tous les services susmentionnés, offre de services de conseil et de 
consultation relativement à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés 
étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques; services 
d'enseignement et de formation pour gestionnaires, professionnels des ressources humaines, 
conseillers, formateurs et psychologues dans les domaines de la psychologie, de l'organisation et 
de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, du mentorat personnel, de la 
santé mentale et du bien-être personnel, offre d'information concernant tous les services 
susmentionnés, offre de services de conseil et de consultation relativement à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des 
supports imprimés et électroniques; édition d'imprimés dans les domaines de la psychologie, de 
l'organisation et de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, du mentorat 
personnel, de la santé mentale et du bien-être personnel, offre d'information concernant tous les 
services susmentionnés, offre de services de conseil et de consultation relativement à tous les 
services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et 
sur des supports imprimés et électroniques; publication de matériel éducatif, didactique et de 
formation dans les domaines de la psychologie, de l'organisation et de la gestion des affaires, de 
la gestion des ressources humaines, du mentorat personnel, de la santé mentale et du bien-être 
personnel, offre d'information concernant tous les services susmentionnés, offre de services de 
conseil et de consultation relativement à tous les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques.

Classe 44
(3) Services d'évaluation psychologique, offre d'information relativement à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des 
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supports imprimés et électroniques; sondages d'évaluation de l'état de santé, offre d'information 
relativement à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en 
personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques; sondages d'évaluation des 
risques pour la santé, offre d'information relativement à tous les services susmentionnés, tous les 
services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et 
électroniques; services de psychologie organisationnelle, offre d'information relativement à tous 
les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en personne, en ligne 
et sur des supports imprimés et électroniques; counseling psychologique, offre d'information 
relativement à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en 
personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques; conseils en matière de santé, 
nommément de gestion de la santé mentale et de gestion du bien-être personnel, offre 
d'information relativement à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés 
étant offerts en personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques; services de 
counseling psychologique dans le domaine de la gestion des habitudes de vie, offre d'information 
relativement à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts en 
personne, en ligne et sur des supports imprimés et électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 février 2017, demande no: 1827293 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,903  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISSQUARED, Inc., 3623 Old Conejo Rd., Suite 
203, Newbury Park, CA 91320, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISSQUARED
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; développement de produits dans le domaine des 
logiciels de gestion de l'infrastructure de technologies de l'information ainsi que de la gestion de 
l'identité et des biens dans le domaine des technologies de l'information; services de sécurité 
informatique, nommément application, restriction et contrôle de privilèges d'accès à des réseaux 
informatiques d'utilisateurs de services informatiques infonuagiques, mobiles ou réseau en 
fonction des justificatifs d'identité attribués aux utilisateurs; services de soutien technique 
informatique, nommément services de soutien technique offerts 24 heures par jour et 7 jours par 
semaine, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques 
publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de 
services Internet; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures 
à distance et sur place pour la surveillance, la gestion et l'administration de systèmes 
infonuagiques de TI et d'applications publics et privés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,191,261 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=1834903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,904  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISSQUARED, Inc., 3623 Old Conejo Rd., Suite 
203, Newbury Park, CA 91320, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IS2 ISSQUARED

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Roues ou roulements avec inscription
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; développement de produits dans le domaine des 
logiciels de gestion de l'infrastructure de technologies de l'information ainsi que de la gestion de 
l'identité et des biens dans le domaine des technologies de l'information; services de sécurité 
informatique, nommément application, restriction et contrôle de privilèges d'accès à des réseaux 
informatiques d'utilisateurs de services informatiques infonuagiques, mobiles ou réseau en 
fonction des justificatifs d'identité attribués aux utilisateurs; services de soutien technique 
informatique, nommément services de soutien technique offerts 24 heures par jour et 7 jours par 
semaine, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques 
publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834904&extension=00
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services Internet; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures 
à distance et sur place pour la surveillance, la gestion et l'administration de systèmes 
infonuagiques de TI et d'applications publics et privés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/219,
798 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 30 mai 2017 sous le 
No. 5,214,115 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,937  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TargEDys, 22 Boulevard Gambetta, 76183 
Rouen, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PROBIOSATYS
Produits
(1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des dysfonctionnements et des 
troubles de l'alimentation, des maladies et des troubles digestifs et des maladies et troubles gastro-
intestinaux; substances diététiques à usage médical et vétérinaire nommément pour le traitement 
des dysfonctionnements et des troubles de l'alimentation, des maladies et des troubles digestifs et 
des maladies et troubles gastro-intestinaux; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 
le traitement des dysfonctionnements et des troubles de l'alimentation, des maladies et des 
troubles digestifs et des maladies et troubles gastro-intestinaux; compléments alimentaires pour 
animaux.

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits à l'étuvée et cuits à la vapeur; gelées, confitures, compotes; coulis de fruits; 
soupes; potages; oeufs; lait et produits laitiers; laits en poudre; laits gélifiés aromatisés et laits 
battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, 
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages 
affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, 
fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou 
aromatisée, boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées 
comprenant des fruits, produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles et graisses 
comestibles; graisses alimentaires; charcuterie; salaisons; conserves de viande, conserves de 
poisson.

(3) Boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, glaces 
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets 
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée.

(4) Eaux plates, minérales ou non; eaux pétillantes, minérales ou non; jus de fruits, jus de 
légumes, boissons aux fruits, boissons aux légumes; limonades, sodas, sorbets (boissons); 
préparations pour jus de fruits; concentrés destinés à la préparation des boissons gazeuses; 
poudre pour la préparation de boissons gazeuses; concentrés pour la préparation de boissons de 
fruits; aromatisants pour boissons; arômes à base de plantes pour boissons; extraits de fruits et 
légumes pour la préparation de boissons sans alcool; sirops pour boissons, extraits de fruits sans 
alcool, extrait de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées, nommément : thé, café, boissons 
à base de protéines de lait, boissons contenant des bactéries lactiques, boissons à base de 
cacao, boissons chocolatées, boissons à base de soja, boissons à base de lait contenant des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834937&extension=00
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fruits, boissons à base de lait d'amandes, boissons à base de lait de coco, boissons non 
alcooliques contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisée à base de fruits ajoutées de thé, 
boissons non alcoolisées à base de jus de légumes, boissons non alcoolisées à saveur de bière, 
boissons non alcoolisées à saveur de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,025  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTTE Advanced Materials Co., Ltd., 334-27, 
Yeosusandan-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

evermoin
Produits

 Classe 01
(1) Composés ignifuges à usage commercial et domestique, polyamides, agents de démoulage 
pour l'industrie du plastique, résines artificielles à l'état brut pour plafonds à DEL, résines 
artificielles à l'état brut à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à usage industriel, 
résine de polystyrène pour lentilles optiques, résine de polyacrylate pour lentilles optiques, 
matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes, résines acryliques à l'état brut, résines 
thermoplastiques à l'état brut, résines artificielles et synthétiques à l'état brut, résines artificielles à 
l'état brut, résines polymères à l'état brut, résines de polystyrène à l'état brut, résines polyamides à 
l'état brut, résines de polyester à l'état brut, résines de polyéthylène à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, résines synthétiques à l'état brut, résines de butilate, matières plastiques à 
l'état brut sous forme de poudre ou de granules, résines artificielles à l'état brut, à savoir matières 
premières sous forme de poudre, de liquide ou de pâte, matières plastiques à l'état brut sous 
forme de poudre, de liquide ou de pâte, matières plastiques à l'état brut en poudre, en liquide ou 
en pâte, résines de styrène-acrylonitrile, résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène, résine de 
polycarbonate pour verres de lunettes, résines artificielles à l'état brut pour la fabrication, résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage, plastiques de 
polymérisation, résines de polyméthacrylate de méthyle, résines de polybutylène, résines de 
polybutylène-téréphtalate, résines de polystyrène, résines polyamides, résines de polyester, 
résines de polyéthylène téréphtalate, résines de polycarbonate, résines synthétiques à l'état brut 
pour la fabrication de composés de moulage de plastique, résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 19
(2) Agents liants pour la fabrication de pierres, marbre (matériau de construction), marbre, marbre 
traité, tuiles en pierre, dalles de pierre, ardoises de pierre, matériaux de construction en pierre 
pelliculaire, quartz rocheux et silice pour utilisation comme parement mural, pierre murale, quartz 
rocheux et silice pour la construction de revêtements de sol, quartz rocheux et silice pour la 
construction de murs, quartz rocheux et silice pour la construction de foyers, pierre de 
construction, pierres décoratives pour aquariums, pierre artificielle, pierre de monument 
d'aménagement paysager, quartz rocheux et silice pour la construction de toitures, quartz rocheux 
et silice pour la fabrication de comptoirs, dalles traitées, dalles, panneaux de plancher en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835025&extension=00
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plastique, revêtements de sol en marbre, manteaux, autres qu'en métal, pour cheminées, 
manteaux de cheminée, autres qu'en métal, carreaux, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément carreaux de céramique, carreaux de terre cuite,  carreaux de verre, tuiles en verre, 
carreaux en plastique, carreaux de bois, carrelage de marbre, carreaux de pierre artificielle, 
statues en marbre, sculptures en marbre, statues en pierre, objets d'art en pierre, statues en 
pierre, en béton et en marbre, objets d'art en pierre, en béton et en marbre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,122  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZlinks Golf LLC, 401 South Lasalle Street, 
Suite 500, Chicago, IL 60605, 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

EZLINKS
Produits
Logiciels utilisés pour faire des réservations concernant des installations sportives, nommément 
des terrains de golf, des simulateurs de golf intérieurs, des clubs de tennis et des piscines, ainsi 
que dans des restaurants et pour des excursions de pêche; logiciels pour la gestion des heures de 
départ sur des terrains de golf; logiciels de systèmes de point de vente pour la vente d'articles 
vestimentaires et d'équipement de sport et pour la vente d'aliments et de boissons; logiciels pour 
le marketing de terrains de golf.

SERVICES
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Offre de services de réservation concernant des installations sportives par téléphone, 
nommément des terrains de golf, des simulateurs de golf intérieurs, des clubs de tennis et des 
piscines, ainsi que pour des excursions de pêche; offre d'un site Web diffusant de l'information de 
divertissement, en l'occurrence de l'information et des critiques concernant des terrains de golf et 
des liens vers des sites Web de tiers offrant de l'information et des critiques concernant des clubs 
de golf; services de club de golf offrant aux membres des cartes-cadeaux à valeur stockée 
échangeables contre du temps de golf; offre d'un site Web à partir duquel les clients peuvent 
réserver des heures de départ sur des terrains de golf et effectuer le paiement connexe.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web permettant de réserver des heures de départ sur 
des terrains de golf; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour la gestion des heures de 
départ sur des terrains de golf; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web de systèmes de point 
de vente pour la vente d'articles vestimentaires et d'équipement de sport et pour la vente 
d'aliments et de boissons; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour le marketing de 
terrains de golf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,487,159 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835122&extension=00


  1,835,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 390

  N  de la demandeo 1,835,316  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shifter LLC, 103 Foulk Rd, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

206 Collective
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures à talons, sandales, pantoufles et 
espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835316&extension=00


  1,835,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 391

  N  de la demandeo 1,835,380  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobili Lamborghini S.p.A., Via Modena, 
12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMOBILI LAMBORGHINI

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AUTOMOBILI est « cars ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835380&extension=00


  1,835,380
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COMMERCE
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Produits

 Classe 09
(1) Haut-parleurs; casques d'écoute; équipement audio pour véhicules, nommément chaînes 
stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres passifs et enceintes acoustiques; haut-
parleurs; micro-casques; micro-casques de communication; écouteurs et casques d'écoute; 
casques d'écoute pour ordinateurs; casques audio et visuels pour jeux vidéo; récepteurs 
audiovisuels, récepteurs audio-vidéo et câbles audio-vidéo; amplificateurs audio, cartes de circuits 
audio et récepteurs radio; écrans d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, afficheurs à DEL, 
récepteurs de télévision et récepteurs vidéo, ainsi qu'enregistreurs vidéo; autoradios et chaînes 
stéréo pour automobile; écrans d'ordinateur et téléviseurs.

(2) Écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
13 août 2015 sous le No. 013500384 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)



  1,835,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 393

  N  de la demandeo 1,835,381  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobili Lamborghini S.p.A., Via Modena, 
12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMOBILI LAMBORGHINI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AUTOMOBILI est « cars ».

Produits

 Classe 09
(1) Haut-parleurs; casques d'écoute; équipement audio pour véhicules, nommément chaînes 
stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres passifs et enceintes acoustiques; haut-
parleurs; micro-casques; micro-casques de communication; écouteurs et casques d'écoute; 
casques d'écoute pour ordinateurs; casques audio et visuels pour jeux vidéo; récepteurs 
audiovisuels, récepteurs audio-vidéo et câbles audio-vidéo; amplificateurs audio, cartes de circuits 
audio et récepteurs radio; écrans d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, afficheurs à DEL, 
récepteurs de télévision et récepteurs vidéo, ainsi qu'enregistreurs vidéo; autoradios et chaînes 
stéréo pour automobile; écrans d'ordinateur et téléviseurs.

(2) Écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
16 novembre 2015 sous le No. 014422621 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=1835381&extension=00


  1,835,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 394

  N  de la demandeo 1,835,455  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

JOIN THE REVUELUTION
Produits
Instruments et appareils chirurgicaux, nommément endoscopes médicaux rigides et flexibles; 
systèmes de visualisation endoscopique constitués d'ordinateurs pour la gestion des cas et des 
images de chirurgie endoscopique ainsi que de logiciels connexes, nommément de matériel 
informatique et de logiciels pour la création, la sauvegarde et le partage d'images et de vidéos 
saisies pendant des interventions chirurgicales, ainsi que chariots d'hôpital et accessoires de 
chariot d'hôpital de qualité médicale, nommément bras extensibles pour écrans d'ordinateur à 
monter, supports connexes pour chariots et câbles d'alimentation; instruments médicaux 
électrochirurgicaux pour l'ablation des tissus mous en chirurgie arthroscopique, appareils de 
gestion des fluides pour la chirurgie arthroscopique, pompes pour laparotomie, pompes pour 
arthroscopie, insufflateurs ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835455&extension=00


  1,835,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 395

  N  de la demandeo 1,835,627  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPEL COVERS
Produits

 Classe 06
(1) Pergolas en métal, cabanas en métal et kiosques de jardin en métal.

 Classe 12
(2) Housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour motos; housses ajustées pour 
automobiles; housses ajustées pour camions; housses ajustées pour VTT; housses ajustées pour 
motoneiges.

 Classe 18
(3) Housses de parapluie; parasols de patio.

 Classe 19
(4) Cabanas; pergolas avec auvent en tissu; kiosques de jardin avec auvent en tissu.

 Classe 20
(5) Coussins de patio; coussins décoratifs pour l'extérieur; coussins de siège; coussins décoratifs; 
coussins de chaise; coussins de balançoire.

 Classe 22
(6) Bâches; tentes; auvents de tente pour l'extérieur; hamacs; auvents; auvents, parois et filets 
pour pergolas, cabanas et kiosques de jardin; auvents de chaise, housses de banc de jardin, 
baldaquins pour lits de repos d'extérieur et auvents pour balançoires extérieures; housses pour 
climatiseurs.

(7) Housses en tissu pour mobilier d'extérieur, nommément pour tables, chaises, chaises longues 
et ensembles de salle à manger.

 Classe 24
(8) Jetés et couvertures d'extérieur; housses de barbecue en plastique.

 Classe 28
(9) Trampolines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835627&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9)



  1,835,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 397

  N  de la demandeo 1,835,703  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

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

EL ESPIRITU DE MEXICO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL ESPIRITU DE est THE SPIRIT 
OF.

SERVICES

Classe 39
Services de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par voie aérienne, routière, 
ferroviaire et maritime; services de consultation dans le domaine du transport de marchandises et 
de personnes en direction et en provenance du Mexique; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine du transport de marchandises et de personnes en direction et en provenance du 
Mexique; services d'entrepôt de marchandises; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire et camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion; services 
d'agence de voyages, nommément agences de réservation de voyages, réservation de moyens de 
transport et services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, tous les 
services susmentionnés étant offerts en direction et en provenance du Mexique.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 20 juin 
2011 sous le No. 1233186 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=1835703&extension=00


  1,835,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13
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  N  de la demandeo 1,835,755  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Auger, 800-15355 24 Ave, P.O. Box 582, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9

MARQUE DE COMMERCE

shopndrop
SERVICES
(1) Collecte et livraison de biens personnels, privés et de consommation ainsi que de produits 
commerciaux et d'articles ménagers, livraison de médicaments vendus au détail, livraison de 
produits d'épicerie de détail, services grand public d'enlèvement de déchets, service de 
recommandation en matière de ramassage et de livraison, tous offerts par avion, train, navire ou 
camion, services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion, transport par camion, services de camionnage et 
services automobiles.

(2) Administration des affaires, consultation en gestion des affaires, gestion des affaires, services 
d'épicerie de détail dans le domaine du transport et de la livraison par avion, bateau, camion ou 
automobile.

(3) Transport de fret par camion; courtage en transport de fret; transport de fret par avion; 
transport de fret par bateau; transport de fret par train; livraison de documents par messager à 
vélo; livraison de documents en main propre; crédit-bail de camions; livraison de messages 
accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; emballage d'articles pour le transport; 
livraison d'aliments pour des restaurants, livraison de paniers-cadeaux, livraison aérienne de 
marchandises, livraison de marchandises commandées par correspondance, livraison de 
marchandises par train, livraison de marchandises par camion, livraison de messages par 
messager, livraison de fleurs, livraison de combustibles, livraison de mobilier, livraison de 
journaux, livraison de colis, livraison de pizzas, services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, en l'occurrence livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire 
ou par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence entreposage 
de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, en l'occurrence transport de marchandises pour des tiers par 
avion, par train, par navire ou par camion; transport de mobilier; location de camions et de 
remorques; transport par camion; transport par camion; services de camionnageet services 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835755&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,836,242  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

THUNDER
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; services de maintenance 
ayant trait au matériel informatique.

Classe 41
(2) Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de 
matériel de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services 
d'arcade; services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre 
d'enseignement ayant trait à la programmation informatique.

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=1836242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,243  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORCANE
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; services de maintenance 
ayant trait au matériel informatique.

Classe 41
(2) Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de 
matériel de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services 
d'arcade; services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre 
d'enseignement ayant trait à la programmation informatique.

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=1836243&extension=00


  1,836,244
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,836,244  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY 81
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; organisation et tenue 
de loteries; location de matériel de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; 
offre de services d'arcade; services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; 
offre d'enseignement ayant trait à la programmation informatique.

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=1836244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,246  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT FRUITS
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,247  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAHOTEP
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836247&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 23 novembre 2016, demande no: 
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  1,836,248
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  N  de la demandeo 1,836,248  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD FRUITS
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,249  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSTERY JOKER
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,251  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL MINERS
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836251&extension=00


  1,836,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,836,252  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

HORUS EYE
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,253  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILING JOKER
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836253&extension=00


  1,836,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,836,254  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONUS JOKER
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,255  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOT BIRDS
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,257  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOT GHOSTS
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,258  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOOD
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,259  Date de production 2017-05-10
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

GANGSTER WORLD
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,260  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

DICE 81
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836260&extension=00


  1,836,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 416

  N  de la demandeo 1,836,261  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAD MECHANIC
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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=1836261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,434  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Szent Co., 5470 La Jolla Boulevard, Unit 201, 
Sacramento, CA 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SZENT

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 32
Lait aromatisé; boissons gazeuses, nommément sodas; boissons aromatisées, nommément eau 
pétillante aromatisée; eaux aromatisées; bière aromatisée; spiritueux aromatisés, nommément gin, 
whiskey, vodka, rhum, brandy, cognac, liqueurs, scotch et téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 87
/229,291 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,516  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APOLLO GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les branches 
horizontales et verticales de l'étoile sont jaunes; les branches diagonales de l'étoile sont orange; le 
mot APOLLO est blanc; le mot GAMES est gris; l'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836516&extension=00
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Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de matériel informatique; services de vente en gros de matériel 
informatique; services de vente au détail de logiciels; services de vente en gros de logiciels.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; services de maintenance 
ayant trait au matériel informatique.

Classe 42
(3) Logiciel-service [SaaS] dans les domaines des jeux et du pari; location de logiciels; conception 
et mise à jour de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; recherche 
dans le domaine des logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; configuration de matériel informatique à l'aide de logiciels; conception 
et développement de logiciels de jeux vidéo; plateforme-service [PaaS] dans les domaines des 
jeux et du pari; conception de matériel informatique; consultation en informatique; location de 
matériel informatique; développement de matériel informatique; diagnostic de problèmes de 
matériel informatique à l'aide de logiciels; développement, programmation et implémentation de 
logiciels; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
logiciels; recherche dans le domaine du matériel informatique; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,573  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1308072 Ontario Inc. o/a hpurehab and factory 
directmedical, 34 Futurity Gate, Unit 15, 
Concord, ONTARIO L4K 1S6

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZEE TAPE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Lignes ou bandes pointillées
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.

Produits
Ruban de sport, ruban de kinésiologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836573&extension=00
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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

CONDUIT BY WEST ELM WORKSPACE
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément tables, bureaux, crédences, étagères, bibliothèques, armoires, chaises, 
canapés, bancs, mobilier à surfaces multifonctions pour utilisation dans un grand nombre de 
domaines, nommément étagères de mobilier, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, cloisons de mobilier, cloisons de bureau autoportantes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue de vente par correspondance d'articles ménagers, d'accessoires de bureau, 
de mobilier, nommément de tables, de bureaux, de crédences, d'étagères, de bibliothèques, 
d'armoires, de chaises, de canapés, de bancs, de mobilier à surfaces multifonctions pour 
utilisation dans un grand nombre de domaines, de cloisons de mobilier et de cloisons de bureau 
autoportantes, de lampes et d'appareils d'éclairage, de rideaux, de carpettes, d'oreillers, de livres 
et d'accessoires de bureau.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure, y compris aménagement de l'espace, sélection de mobilier, 
sélection de matériaux et de surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande no: 87
/240,357 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836628&extension=00


  1,836,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 422

  N  de la demandeo 1,836,629  Date de production 2017-05-10
 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

WEST ELM MOSAIC
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément tables, bureaux, crédences, étagères, bibliothèques, armoires, chaises, 
canapés, bancs, mobilier à surfaces multifonctions pour utilisation dans divers domaines, 
nommément étagères de mobilier, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, cloisons de mobilier, cloisons de bureau autoportantes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue de vente par correspondance d'articles ménagers, d'accessoires de bureau, 
de mobilier, nommément de tables, de bureaux, de crédences, d'étagères, de bibliothèques, 
d'armoires, de chaises, de canapés, de bancs, de mobilier à surfaces multifonctions pour 
utilisation dans un grand nombre de domaines, de cloisons de mobilier et de cloisons de bureau 
autoportantes, de lampes et d'appareils d'éclairage, de rideaux, de carpettes, d'oreillers, de livres 
et d'accessoires de bureau.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure, y compris aménagement de l'espace, sélection de mobilier, 
sélection de matériaux et de surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande no: 87
/240,351 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=1836629&extension=00


  1,836,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 423

  N  de la demandeo 1,836,701  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZSI-Foster, Inc., 45065 Michigan Avenue, 
Canton, MI 48188, 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

CUSH-A-THERM
Produits
Supports isothermes, autres qu'en métal, pour le transport de tubes et de tuyaux pour la 
réfrigération, la plomberie et d'autres applications de construction et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 87/236,164 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2018 sous le No. 
5,505,888 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836701&extension=00


  1,836,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 424

  N  de la demandeo 1,836,770  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omar Baeshen, Prince Sultan St, Jeddah, 
SAUDI ARABIA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ONE4KIDS
Produits

 Classe 28
Jouets rembourrés et en peluche; balles et ballons de jeu; loupes jouets; jumelles jouets; poupées 
et ensembles de jeu connexes; faux bijoux; casse-tête; jeux de plateau; caisses enregistreuses 
jouets avec tiroir à monnaie; sacs pour articles de sport; sacs pour équipement de sport; sacs de 
frappe; sacs de frappe gonflables; sacs de cricket; housses à ski; sacs de golf; boules de quilles; 
sacs de quilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836770&extension=00


  1,836,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 425

  N  de la demandeo 1,836,782  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bizlink Technology, Inc., 47211 Bayside 
Parkway, Fremont, CA 94538, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELL
Produits

 Classe 09
Câbles audio-vidéo; câbles et fils électriques; câbles électroniques; câbles d'adaptation 
électriques; adaptateurs de câble vidéo; fiches d'adaptation; connecteurs de câble; connecteurs 
d'alimentation électrique; convertisseurs électriques; unités de distribution d'électricité; fiches 
électriques; limiteurs de surtension; amplificateurs de puissance; chargeurs USB; chargeurs pour 
téléphones mobiles; adaptateurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; routeurs; amplificateurs, prolongateurs, coupleurs et commutateurs de signaux; 
films protecteurs pour écrans d'appareil électronique portatif, nommément de téléphone intelligent, 
d'ordinateur tablette et d'ordinateur portatif; stations d'accueil; concentrateurs conçus 
conformément à la norme bus série universel (USB); blocs-piles utilisés comme batteries externes 
pour appareils électroniques portatifs, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; chargeurs portatifs pour la recharge d'appareils électroniques portatifs, 
nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs; batteries 
et chargeurs de batterie pour appareils électroniques portatifs, nommément pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, souris sans fil, claviers, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs boutons, 
chargeurs de batterie, batteries, adaptateurs de courant, stylets et câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 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=1836782&extension=00


  1,836,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 426

  N  de la demandeo 1,836,835  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RL Anlagen GmbH, Bahnhofstraße 16, 83278 
Traunstein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERGADER

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- 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 29
Produits laitiers, lait, fromage, préparations au fromage frais composées d'herbes ou d'épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 avril 2017, demande no: 016604068 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836835&extension=00


  1,836,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 427

  N  de la demandeo 1,836,898  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nakagawa Co., Ltd., 3-26-2, Hannan-cho, 
Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-0021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MUCOTA
Produits
Cosmétiques de soins de beauté; décolorants pour les cheveux; solutions de permanente à froid; 
produits décolorants pour les cheveux; cosmétiques; produits coiffants; produits cosmétiques 
inhibant la repousse des poils; baume capillaire; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; teintures pour 
cheveux; revitalisants; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; décolorants 
capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour 
cheveux; gel capillaire; brillant à cheveux; laques capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants pour les 
cheveux; huiles capillaires; pommade capillaire; produit capillaire lissant; produits épilatoires; 
après-shampooings; shampooing; fixatif; produits capillaires lissants; produits coiffants; fixatif 
coiffant; tonifiants capillaires; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à 
la cire; poudre pour laver les cheveux; produits de soins capillaires non médicamenteux; huiles 
pour revitaliser les cheveux; produits pour permanentes; produits de mise en plis; produits pour le 
cuir chevelu; shampooings; savons pour la maison; tonifiants pour les cheveux; produits capillaires 
à onduler; bandes de cire pour l'épilation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836898&extension=00


  1,837,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 428

  N  de la demandeo 1,837,008  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A 
DELAWARE COMPANY, 100 Valvoline Way, 
Lexington, KY 40509, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST SYSTÈME DE TRANSMISSION VALVOLINE SÉRIE PROFESSIONNELLE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837008&extension=00


  1,837,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 429

 Classe 01
Liquides de transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits.



  1,837,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 430

  N  de la demandeo 1,837,410  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceramica Cielo S.p.A., Via Falerina Km 7,800, 
01034 Fabbrica di Roma (VT), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIELO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CIELO est SKY.

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
enceintes de baignoire, parois de baignoire, bidets, cuvettes de toilette, toilettes, piédestaux pour 
lavabos, urinoirs, robinets à manette unique pour lavabos, lavabos de meuble-lavabo, lavabos, à 
savoir éléments d'installations sanitaires, baignoires, plateaux de douche, lavabos, lavabos 
intégrés à des comptoirs ou à des plans de travail, robinets à manette unique pour lavabos, 
nommément poignées pour robinets et manettes de chasse d'eau pour toilettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 juillet 
2011 sous le No. 0001456015 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837410&extension=00


  1,837,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 431

  N  de la demandeo 1,837,415  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SenesTech, Inc., 3140 N. Caden Ct., Suite 1, 
Flagstaff, AZ 86004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTRAPEST
Produits

 Classe 05
(1) Médicaments pour la stérilisation des mammifères, à l'exception des humains.

 Classe 10
(2) Systèmes d'administration de médicaments constitués de solutions orales pour la libération de 
médicaments pour le contrôle de la fertilité chez les mammifères, sauf les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 87
/235,411 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837415&extension=00


  1,837,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 432

  N  de la demandeo 1,837,435  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAXING RAIN
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément mousse pour le bain et gels 
douche; parfumerie, nommément eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en 
vaporisateur; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions 
avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles 
d'aromathérapie; produits de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; 
produits de soins de la peau; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des 
lèvres; ouate, porte-cotons à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes nettoyantes humides; masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du cuir 
chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; 
produits capillaires à onduler; fixatifs; poudre capillaire; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837435&extension=00


  1,837,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 433

  N  de la demandeo 1,837,459  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

PEPPERETTES ON-THE-GO
Produits

 Classe 29
Viande préparée; grignotines à la viande, nommément bâtonnets de viande, bâtonnets de 
pepperoni et charqui; grignotines à la saucisse; produits de viande, nommément pepperoni, 
saucisse fraîche, saucisse fumée et saucisse demi-sèche; saucisses transformées et cuites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837459&extension=00


  1,837,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 434

  N  de la demandeo 1,837,622  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudsons Canadian Hospitality Ltd., 600 West 
Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Happy At Any Hour
Produits
(1) Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, tabliers, verres à boire et 
chopes à bière.

(2) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; services de traiteur.

(2) Services de club de danse.

(3) Organisation de festivals communautaires et de festivals gastronomiques et participation à ces 
festivals.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mars 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=1837622&extension=00


  1,837,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 435

  N  de la demandeo 1,837,664  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamza I. Adam, 501-188 Spadina Ave, 
Toronto, ONTARIO M5T 3A4

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

416 TORONTO DAY
Produits
Grandes tasses à café; couvre-chefs, nommément chapeaux; lunettes de soleil; programmes 
d'évènements; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; 
tee-shirts à manches longues; tee-shirts.

SERVICES
Organisation et production de défilés et de festivals communautaires; vente en ligne de vêtements; 
vente au détail de vêtements; diffusion de concerts sur Internet; offre d'un babillard électronique 
dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de réservation de sièges 
pour des concerts; planification d'évènements; organisation d'évènements de danse; organisation 
de festivals communautaires; planification de fêtes; vente de billets de concert; divertissement, à 
savoir défilés, festivals communautaires, projection publique de films, concours d'amateurs, défilés 
de mode, spectacles de danse, parties de football, parties de baseball, parties de soccer, 
concerts, spectacles d'humour, feux d'artifice, spectacles de magie, présence d'athlètes, présence 
de vedettes, présence de musiciens, présence d'auteurs; organisation de marchés intérieurs et 
extérieurs temporaires pour le magasinage; location d'espace de vente à des marchands tiers 
dans des marchés intérieurs et extérieurs temporaires pour le magasinage; organisation de 
marchés d'aliments et de boissons intérieurs et extérieurs temporaires; location d'espace de vente 
à des marchands tiers dans des marchés d'aliments et de boissons intérieurs et extérieurs 
temporaires; vente au détail de boissons alcoolisées, d'aliments, de desserts et de boissons non 
alcoolisées.

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=1837664&extension=00


  1,838,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 436

  N  de la demandeo 1,838,337  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VITUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la University of Alberta a été déposé.

Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 mai 2017, demande no: 56013/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838337&extension=00


  1,838,365
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,838,365  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE LEAF CHICKEN SNAPS
Produits

 Classe 29
Viande transformée, nommément poulet pané congelé.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers par la distribution de 
fiches de vente; promotion de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers au moyen 
de présentoirs placés à des points de vente en magasin.

(2) Offre de services de promotion de produits alimentaires pour le compte de tiers par la 
distribution d'imprimés, nommément de feuillets publicitaires, de dépliants, d'affiches, de 
banderoles, de bons de réduction, d'étiquettes d'étagère, d'affichettes de gondole, de présentoirs 
en magasin et d'affichettes de porte; promotion de la vente de produits alimentaires par des 
concours promotionnels et des loteries promotionnelles et par la distribution d'imprimés connexes; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2017 en liaison avec les produits et 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=1838365&extension=00


  1,838,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13
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  N  de la demandeo 1,838,366  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE LEAF CHICKEN SNAPS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Banderoles, cartouches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

Produits

 Classe 29
Viande transformée, nommément poulet pané congelé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838366&extension=00
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Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers par la distribution de 
fiches de vente; promotion de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers au moyen 
de présentoirs placés à des points de vente en magasin.

(2) Offre de services de promotion de produits alimentaires pour le compte de tiers par la 
distribution d'imprimés, nommément de feuillets publicitaires, de dépliants, d'affiches, de 
banderoles, de bons de réduction, d'étiquettes d'étagère, d'affichettes de gondole, de présentoirs 
en magasin et d'affichettes de porte; promotion de la vente de produits alimentaires par des 
concours promotionnels et des loteries promotionnelles et par la distribution d'imprimés connexes; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,838,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 440

  N  de la demandeo 1,838,375  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXE SHAMPOO SHAMPOOING DEEP CLEAN WITH CHARCOAL AVEC CHARBON 2 IN 1 
SHAMPOO + CONDITIONER 2 EN 1 SHAMPOOING + REVITALISANT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838375&extension=00
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capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,838,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 442

  N  de la demandeo 1,838,386  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Relève en Force inc., 170 rue Brodier, 
Québec, QUÉBEC G1C 7J3

MARQUE DE COMMERCE

QUÉBEC EN SCÈNE
SERVICES

Classe 41
divertissement consistant en concerts musicaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 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=1838386&extension=00


  1,838,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 443

  N  de la demandeo 1,838,568  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheat Codes, LLC, c/o Meitus Gelbert Rose 
LLP, 47 S. Meridian St., Suite 400, 
Indianapolis, IN 46204, 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

CHEAT CODES
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique et enregistrements vidéonumériques téléchargeables de 
prestations de musique; supports numériques, nommément CD, DVD, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables de musique et de prestations de musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements musicaux, nommément albums de musique numériques, 
microalbums et simples.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge; manteaux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
espadrilles et pantoufles; chapeaux; couvre-chefs, nommément tuques, bandanas et casquettes; 
vestes; jeans; salopettes; pyjamas; pantalons; chemises; shorts; chaussettes; chandails; chandails 
molletonnés; vêtements de bain; débardeurs; sous-vêtements; chandails molletonnés à capuchon; 
tee-shirts; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir concerts; divertissement, nommément concerts par un 
groupe de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2016, demande no: 
87242771 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
novembre 2016, demande no: 87242775 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4,892,979 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5,228,056 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=1838568&extension=00


  1,838,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,838,717  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiping Zhang, Rm 1201, Blk C, Bldg 12, Zone 
A, Qi Lin Hua Yuan, 3 Yuquan Road, Nanshan, 
Shenzhen, Guangdong, 518000, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOHON

Produits

 Classe 09
(1) Cartes mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; dragonnes de téléphone cellulaire; 
souris d'ordinateur; câbles de données; aimants décoratifs; ordinateurs de bureau; écouteurs; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; alarmes antivol électriques et 
électroniques; extincteurs; lecteurs de cartes mémoire flash; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; piles et batteries à usage général; étuis en cuir pour téléphones mobiles; bracelets 
d'identité magnétiques codés; téléphones mobiles; filets de protection contre les accidents; 
interrupteurs d'alimentation; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; housses 
pour ordinateurs portatifs; lunettes; balances romaines; ordinateurs tablettes; équipement de 
télécopie; télescopes; chargeurs USB; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
régulateurs de tension électrique; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 12
(2) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes à air pour 
automobiles; véhicules tout-terrain; chaînes antidérapantes; alarmes antivol pour véhicules; 
mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; cendriers pour automobiles; pare-
soleil pour pare-brise d'automobile; pompes à vélo; sièges de voiture pour enfants; allume-cigares 
pour automobiles; housses pour volants de véhicule; scooters électriques; défenses pour navires; 
chariots à main; appuie-tête pour sièges de voiture automobile; capots de véhicule; klaxons pour 
véhicules automobiles; porte-bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; bouchons 
de réservoir à carburant pour voitures automobiles; rétroviseurs; trousses de réparation pour 
chambres à air; ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; porte-skis pour 
automobiles; véhicules aériens sans pilote; garnissage pour véhicules; valves pour pneus de 
véhicule; housses de véhicule.

 Classe 17
(3) Tuyaux à air; amiante; ruban à conduits; ébonite; isolateurs électriques, thermiques et 
acoustiques; films de paillage; produit d'étanchéité en feuilles pour automobiles; joints d'étanchéité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838717&extension=00
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pour couvre-plaques de prise de courant; produits d'étanchéité à usage général; gants isolants; 
films plastiques stratifiés pour fenêtres; film masquant; film de polyuréthane; sacs en caoutchouc 
pour l'emballage de marchandises; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de 
machinerie; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; caoutchouc de 
silicone; caoutchouc synthétique; tuyaux d'arrosage; étuis étanches pour appareils photo ou 
caméras; emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

 Classe 18
(4) Colliers d'identification pour animaux; peaux d'animaux; sacs à dos; bandes de cuir; sacs à 
livres; sacs de ceinture; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; sacs souples pour 
vêtements; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; harnais pour chevaux; cuir et 
similicuir; sacs en cuir et en similicuir; étuis en cuir; tongs en cuir; laisses pour animaux de 
compagnie; sacs à provisions; sacs de sport; valises; mallettes de voyage; housses de parapluie; 
parapluies; breloques pour portefeuilles.

 Classe 29
(5) Boyaux pour la fabrication d'aliments.

 Classe 34
(6) Cendriers; étuis à cigares; coupe-cigares; étuis à cigarettes; papier à cigarettes; bouts de 
cigarette; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; contenants de gaz pour briquets à cigares; houkas; pierres à briquet; 
briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; solutions de nicotine liquide 
pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; boîtes d'allumettes; 
allumettes; embouts pour fume-cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; râteliers à pipes à 
tabac; pipes; tabac à priser; tabatières; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes; tabac; pots à tabac; pipes à tabac; blagues à tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,838,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13
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  N  de la demandeo 1,838,761  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Bouncing Spirit Brand Management 
Co., Ltd., B-1F, Creativity Bonded Park, 2-1 
Binglang Road, Futian Bonded Zone, Futian 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POGO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Pelleteries; sacs de voyage; malles; sacs à main; cuir pour mobilier; lacets en cuir; parapluies; 
bâtons de marche; brides de harnais; boyaux pour faire des saucisses.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838761&extension=00


  1,838,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13
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  N  de la demandeo 1,838,875  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highlanders, LLC, a legal entity, 315 Fifth 
Avenue, Suite 803, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHLANDERS
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de réseautage social; logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement et la diffusion en continu d'audioclips et d'extraits vidéo, de musique et de films 
par des réseaux informatiques et de télécommunication; logiciels pour la transmission de photos et 
d'images numériques vers des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
transmission d'éléments visuels vers des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels 
pour la création, l'envoi et la réception de courriels, de messages texte et d'images numériques 
par des réseaux informatiques et de télécommunication; applications téléchargeables permettant 
aux ordinateurs tablettes de téléverser et de télécharger des messages texte, des images 
numériques, des photos, de la musique, des films ainsi que des audioclips et des extraits vidéo; 
applications téléchargeables permettant aux téléphones mobiles de téléverser et de télécharger 
des messages texte, des images numériques, des photos, de la musique, des films ainsi que des 
audioclips et des extraits vidéo; applications pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles 
donnant accès à des blogues personnels ainsi qu'à des audioclips et à des extraits vidéo; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à la diffusion en continu 
d'audioclips et d'extraits vidéo, de musique et de films par des réseaux informatiques et de 
télécommunication; logiciels pour l'envoi d'alertes et de rappels électroniques par Internet; logiciels 
pour l'envoi et la réception de messages électroniques par Internet.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres et de réseautage social sur Internet; offre de bases de données en ligne et 
de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2016, demande no: 87
/256,785 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=1838875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,930  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brunschwig & Fils LLC, 245 Central Avenue 
South, Bethpage, NY 11714, 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

BRUNSCHWIG & FILS
Produits

 Classe 27
(1) Revêtements muraux non textiles, nommément revêtements muraux en papier, en toile de 
ramie, en vinyle, en polymères et en tissu.

(2) Tapis; paillassons; moquettes; carpettes; matériel, nommément tapis et paillassons pour 
couvrir le sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1987 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 
87/250665 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2018 
sous le No. 5,418,419 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2018 
sous le No. 5,366,564 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,972  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Western Malting Co., 1705 NW 
Harborside Drive, Vancouver, WA 98668, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- 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

Produits

 Classe 30
(1) Céréales transformées, nommément orge malté; malt alimentaire.

 Classe 31
(2) Malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(3) Nécessaires de fabrication de bière, nommément préparations pour faire de la bière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838972&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/246,736 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 juillet 2018 
sous le No. 5526429 en liaison avec les produits



  1,839,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 451

  N  de la demandeo 1,839,036  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARTADAYCARE.CA INC., 1490 B William 
Street, Montreal, QUEBEC H3C 1R4

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

GARDERIE A KIDS WORLD
Produits

 Classe 16
(1) Crayons à dessiner, livres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 20
(3) Tables, lits et casiers.

 Classe 21
(4) Boîtes à lunch.

 Classe 25
(5) Casquettes, tuques, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, chaussettes, 
imperméables, vestes imperméables et chapeaux imperméables.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément poupées jouets, camions jouets, voitures jouets, blocs jouets, cuisinières 
jouets, fours jouets, marmites jouets, poêles jouets, verres jouets, tasses jouets ainsi que balles et 
ballons jouets, nommément balles et ballons de jeu.

 Classe 29
(7) Lait, fromage.

 Classe 30
(8) Biscuits secs, petits gâteaux et craquelins.

 Classe 31
(9) Pommes, tangerines.

 Classe 32
(10) Jus d'orange, jus de pomme.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839036&extension=00
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(1) Services de gestion, de conseil, d'orientation et de publicité concernant des garderies 
exploitées par des tiers ou leur appartenant. .

Classe 43
(2) Services de garderie, nommément planification et organisation d'activités, en l'occurrence 
d'activités de lecture, de narration de contes, de chant, d'écriture, de mathématiques, de peinture, 
de dessin, sur les manières à adopter à la table, sur l'étiquette, sur les bonnes manières, sur 
l'hygiène personnelle, sur les habitudes alimentaires, de jeux avec des blocs et des jouets, de 
balles et de ballons de jeu, sur la diversité culturelle et sur la sécurité, pour des garderies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits (1), (3), (6), (7), (8), (9), 
(10); 31 août 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,839,501  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enliven Holdings Inc., 203-8525 Baxter Pl., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

ENLIVEN
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'intermédiaire ayant trait à la mise en relation de prêteurs et d'emprunteurs à la 
recherche de financement.

Classe 36
(2) Services de prêt hypothécaire; services de courtage hypothécaire.

(3) Offre de prêts à la consommation non garantis; services de proposition de prêts et de demande 
de prêts en ligne.

(4) Financement d'achats; émission de cartes de crédit et de cartes de crédit de magasin de détail; 
offre de services de prêt au moyen de succursales de vente au détail; services de gestion d'actifs 
financiers; services de courtier sur le marché non réglementé, nommément services de courtier en 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services (2); 
juillet 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,502  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enliven Holdings Inc., 203-8525 Baxter Pl., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENLIVEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'intermédiaire ayant trait à la mise en relation de prêteurs et d'emprunteurs à la 
recherche de financement.

Classe 36
(2) Services de prêt hypothécaire; services de courtage hypothécaire.

(3) Offre de prêts à la consommation non garantis; services de proposition de prêts et de demande 
de prêts en ligne.

(4) Financement d'achats; émission de cartes de crédit et de cartes de crédit de magasin de détail; 
offre de services de prêt au moyen de succursales de vente au détail; services de gestion d'actifs 
financiers; services de courtier sur le marché non réglementé, nommément services de courtier en 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services (2); 
juillet 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,503  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enliven Holdings Inc., 203-8525 Baxter Pl., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V7

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)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'intermédiaire ayant trait à la mise en relation de prêteurs et d'emprunteurs à la 
recherche de financement.

Classe 36
(2) Services de prêt hypothécaire; services de courtage hypothécaire.

(3) Offre de prêts à la consommation non garantis; services de proposition de prêts et de demande 
de prêts en ligne.

(4) Financement d'achats; émission de cartes de crédit et de cartes de crédit de magasin de détail; 
offre de services de prêt au moyen de succursales de vente au détail; services de gestion d'actifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839503&extension=00
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financiers; services de courtier sur le marché non réglementé, nommément services de courtier en 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services (2); 
juillet 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (4)



  1,839,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 457

  N  de la demandeo 1,839,528  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planmeca Oy, a legal entity, Asentajankatu 6 
FI-00880 Helsinki, FINLAND

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

MARQUE DE COMMERCE

PLANMECA EMERALD
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments optiques, nommément appareils photo et caméras vidéo numériques, 
dispositifs de balayage intrabuccaux, lecteurs laser, lecteurs optiques et lecteurs 3D; ordinateurs 
pour la commande et le fonctionnement de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et 
dentaires; ordinateurs pour le traitement de données et d'images provenant de dispositifs 
d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; ordinateurs pour l'affichage d'images 
tridimensionnelles provenant de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; 
ordinateurs pour le traitement et l'affichage d'images provenant de dispositifs d'imagerie et de 
balayage médicaux et dentaires; ordinateurs pour l'acquisition d'images tridimensionnelles 
provenant de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; ordinateurs pour 
l'interprétation des résultats de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; 
ordinateurs pour le traitement d'images numériques anatomiques provenant de dispositifs 
d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires à des fins de diagnostic et de traitement; logiciels 
pour la commande et le fonctionnement de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et 
dentaires; logiciels pour la commande et le fonctionnement de capteurs d'images numériques pour 
dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; logiciels pour le traitement de 
données et d'images provenant de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; 
logiciels pour l'affichage d'images tridimensionnelles provenant de dispositifs d'imagerie et de 
balayage médicaux et dentaires; logiciels pour le traitement et la visualisation d'images provenant 
de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; logiciels pour l'acquisition d'images 
tridimensionnelles provenant de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; 
logiciels pour l'interprétation des résultats provenant de dispositifs d'imagerie et de balayage 
médicaux et dentaires; logiciels pour le traitement d'images anatomiques numériques provenant 
de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires à des fins de diagnostic et de 
traitement; logiciels pour le traitement d'images et de textes provenant d'ordinateurs et de 
dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; tous dans le domaine de la dentisterie.

 Classe 10
(2) Dents artificielles; appareils photo et caméras vidéo à usage médical et dentaire, caméras 
intrabuccales, caméras d'endoscopie, appareils photo et caméras numériques pour la visualisation 
des caries d'humains et d'animaux à des fins de diagnostic et de traitement, dispositifs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839528&extension=00
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balayage intrabuccaux, dispositifs de balayage 3D, lecteurs laser à usage médical et dentaire, 
lecteurs optiques à usage médical et dentaire, dispositifs de balayage optique 3D à usage médical 
et dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mars 2017, demande no: 016458564 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juillet 2017 sous le No. 016458564 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 459

  N  de la demandeo 1,839,853  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infineon Technologies AG, Am Campeon 1-12, 
85579 Neubiberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SECORA
Produits

 Classe 09
Cartes à puce; cartes à puce électroniques; lecteurs de cartes à puce; étiquettes d'identification 
par radiofréquence (RFID); transpondeurs; lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
cartes d'identité électroniques et magnétiques pour utilisation relativement au paiement de 
services; appareils électroniques de contrôle automatique de billets; appareils pour la perception 
des droits de transport; modules de circuits intégrés; logiciels pour le cryptage des données 
pendant leur transmission d'un appareil électronique à un autre; logiciels, nommément systèmes 
d'exploitation pour cartes à puce et microcontrôleurs; micrologiciels pour cartes à puce et 
microcontrôleurs pour le cryptage des échanges de données entre des appareils électroniques; 
programmes informatiques pour l'accès ou le contrôle d'accès, nommément pour faciliter 
l'identification et l'authentification des utilisateurs de cartes à puce et de microcontrôleurs; semi-
conducteurs; microcircuits intégrés dédiés pour les transactions de paiement entre des appareils 
électroniques; microprocesseurs; microcontrôleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 février 2017, demande no: 302017003677.9 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,866  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATYA ORGANICS INC., 1382 Union St, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4T9

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
SATYA ORGANIC ECZEMA RELIEF

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SATYA est « truth ». .

Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément onguents, baumes et pommades; 
préparations topiques anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,285  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha-Vico Inc., 1035, boul. Magenta Est, 
Farnham, QUÉBEC J2N 1B9

Représentant pour signification
TESSIER & ASSOCIÉS
8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

DUROTOP
Produits
Pièces de mobilier, nommément: plateaux pour dessus de bureau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 février 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,286  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha-Vico Inc., 1035, boul. Magenta Est, 
Farnham, QUÉBEC J2N 1B9

Représentant pour signification
TESSIER & ASSOCIÉS
8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

DURO-EDGE
Produits
Bumper guards for furniture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1840286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,287  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUMET INTERNATIONAL S.A., 12, Place 
Vendôme, 75001 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

JOSEPHINE
Produits

 Classe 14
Precious metals and their alloys, products made of precious metals and their alloys and/or plated 
therewith, in the nature of ingots made of precious metals, jewellery items, high jewellery, 
jewellery, precious stones, diamonds, necklaces, silver adornments, bracelets, earrings, pendants, 
rings (jewellery); wedding bands (jewellery), jewellery, cufflinks, bracelets, brooches (jewellery), 
chains, tie pins, medals, medallions, jewellery cases made of precious metals, watches, watch 
cases, watch bands, wristwatches, watch chains, clocks, stopwatches, timepiece boxes, timepiece 
cases, key holders and key fobs, yellow amber adornments, pressed amber beads, ivory 
adornments, olivine (precious stone), platinum (metal).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,288  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUMET INTERNATIONAL S.A., 12, Place 
Vendôme, 75001 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

LIENS
Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages, lingots en métaux précieux, joaillerie, haute joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses, diamants, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, bagues; 
anneaux de mariage, parures d`ambre jaune, parures de perles d`ambroine, parures d`ivoire, 
parures d`olivine (pierre précieuse), parures de platine (métal), bijoux, boutons de manchettes, 
broches, chaînes, épingles de cravates, médailles, médaillons, coffrets à bijoux en métaux 
précieux, montres, boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînes de montres, montre-
bracelets, horloges, chronomètres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, porte-clés et 
porte-clés de fantaisie.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie en métaux précieux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,289  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUMET INTERNATIONAL S.A., 12, Place 
Vendôme, 75001 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

HORTENSIA
Produits

 Classe 14
Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; pierres fines; diamants; colliers; chaînes [bijouterie]; 
bracelets [bijouterie]; boucles d'oreilles; pendentifs; bagues [bijouterie]; anneaux de mariage 
[bijouterie]; parures d'ambre jaune, parures de perles d'ambroine, parures d'ivoire, parures d'olivine
(pierre précieuse), parures de platine (métal); boutons de manchettes; broches (bijouterie); 
épingles de cravates; cadrans pour articles d'horlogerie; montres; boîtiers de montres; bracelets 
de montres; montres-bracelets; chaînes de montres; aiguilles d'horloge; horloges; chronomètres; 
écrins pour l'horlogerie; étuis pour l'horlogerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,574  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOWEN & BOWEN LTD., #1 King St, P.O. Box 
37, Belize City, BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Escaliers

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266475 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 
2017 sous le No. 5308349 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=1840574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,576  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOWEN & BOWEN LTD., #1 King St., P.O. 
Box 37, Belize City, BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELIKIN

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Escaliers
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266474 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 
2017 sous le No. 5336942 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=1840576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,578  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOWEN & BOWEN LTD., #1 King St., P.O. 
Box 37, Belize City, BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELIKIN STOUT

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Escaliers
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840578&extension=00
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Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266472 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 
2017 sous le No. 5313535 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,840,580  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOWEN & BOWEN LTD., #1 King St., P.O. 
Box 37, Belize City, BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELIKIN THE STOUT OF BELIZE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Escaliers
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266470 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 
2017 sous le No. 5313534 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=1840580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,589  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 584-1, Nakahinata, Oyama-
cho, Suntou-gun, Shizuoka, 410-1307, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Cytrans
Produits
Implants dentaires [en matériaux artificiels]; prothèses osseuses; articulateurs dentaires; dents 
artificielles et protège-dents; bavoirs à usage dentaire; porte-empreintes dentaires; alliage de 
céramique pour couronnes dentaires; disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; 
meules à tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; embouts de fraise dentaire pour 
couper les dents ou les os; appareils dentaires, nommément systèmes d'éclairage intrabuccal; 
repère apical à usage dentaire; ponts dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; chapes 
dentaires; fauteuils dentaires; agrafes dentaires pour solidifier des prothèses dentaires 
préexistantes; couronnes dentaires; digues dentaires; dispositif dentaire qui agrandit l'ouverture de 
la bouche pour l'amélioration de la vue de l'intérieur de la bouche et l'enlèvement de la salive à 
l'endroit traité dans la bouche; embouts de fraise dentaire pour moteurs de technique dentaire 
permettant aux dentistes de couper ou de fraiser les dents; fraises dentaires; fauteuils d'examen 
dentaire; excavateurs dentaires; éléments de fixation dentaire, nommément pièces préfabriquées 
pour couronnes; ponts dentaires; pontiques, nommément dents artificielles fixées à des prothèses 
dentaires; appuis pour prothèses dentaires; gants dentaires; pièces à main pour micromoteurs 
dentaires pour l'examen et le traitement des dents; porte-empreintes dentaires; incrustations 
dentaires en profondeur; hydropulseurs pour la dentisterie; limes pour canaux radiculaires pour 
traitements radiculaires; instruments utilisés pour gratter l'intérieur du canal radiculaire; angles à 
prophylaxie; matériel pour enlever les couronnes et les ponts à usage dentaire; caméras 
intrabuccales à usage dentaire; miroirs dentaires; stérilisateurs dentaires; incrustations dentaires 
en surface; lampes d'opération à usage dentaire; explorateurs dentaires; plastique pour la 
fabrication d'enduits ou de produits de rebasage pour prothèses dentaires complètes et partielles 
et pour la fabrication de joints pour prothèses dentaires; prothèses dentaires; couvre-plateaux pour 
instruments dentaires en papier; chaises de dentiste; prothèses dentaires; gabarits de perçage à 
usage dentaire; fraises à usage dentaire; contenant endodontique pour contenir des fraises 
dentaires; fraises dentaires et limes dentaires; masques pour fournisseurs de soins dentaires; 
pinces pour les techniques dentaires; piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à 
usage dentaire; systèmes d'éclairage intrabuccal à usage dentaire; fraiseuses à usage dentaire; 
appareils orthodontiques; appareils et instruments d'orthodontie à usage dentaire; tenons pour 
dents artificielles; plastique pour la production, le rebasage et la réparation de prothèses dentaires; 
appareils de polymérisation à usage dentaire; fraiseuses programmables à usage dentaire; 
prothèses utilisées en dentisterie; dentures artificielles; instruments chirurgicaux à usage dentaire; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840589&extension=00
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aligneurs dentaires; protège-dents à usage dentaire; anneaux de dentition; anneaux de dentition 
comprenant des hochets pour bébés; appareils à ultrasons pour l'imagerie dentaire; appareils à 
ultrasons à usage dentaire; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de 
radiographie à usage dentaire; appareils de mesure de la forme interbuccale; appareils de mesure 
de la forme des dents; appareils de mesure de la forme de prothèses dentaires; dispositifs de 
balayage intrabuccal à usage dentaire; produits de contraste pour l'imagerie médicale; 
processeurs d'images médicales; appareils de radiographie à usage médical; mèches de 
perceuses médicales pour couper les dents ou les os; appareils médicaux de mesure de 
dimensions, nommément numériseur 3D pour le corps humain; implants dentaires en matériaux 
artificiels; prothèses articulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,840,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 473

  N  de la demandeo 1,840,738  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIA TATAROVA, 36 Gibson Ave, Toronto, 
ONTARIO M5R 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Recharge your potential
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
électrolytes; eau enrichie de minéraux; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; eau thermale; eau enrichie de vitamines.

 Classe 32
(2) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau potable; eau gazeuse; 
boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons 
isotoniques; boissons isotoniques; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau 
minérale; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; préparations 
pour faire de l'eau minérale; eau de Seltz; soda; boissons gazeuses; eau pétillante; boissons pour 
sportifs; eau de source; eau plate; eaux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,145  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Table Grape Commission, 392 West 
Fallbrook, Suite 101, Fresno, CA 93711-6150, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO WITH GRAPES
SERVICES
Promotion de la vente de raisins frais de tiers par les médias sociaux, par des publications 
imprimées, par la participation à des salons commerciaux et au moyen d'imprimés, de la 
télévision, de la radio et de la publicité numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87
/263,498 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 03 octobre 
2017 sous le No. 5299633 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,168  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SALON SECRETS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des 
produits cosmétiques, de maquillage et des produits de beauté; service d'informations 
commerciales en matière de tendances, articles et vidéos de démonstration, remises et liens vers 
les sites Web de vente au détail de tiers, tous dans le domaine des produits de beauté; évaluation 
stratégique de données de marketing sur l'utilisation de produits et les préférences des 
consommateurs.

Classe 41
(2) Service de publication numérique en ligne contenant notamment des vidéos non 
téléchargeables, lettres électroniques, magazines et annonces présentant des nouveautés et 
tendances, conseils, recommandations, information dans le domaine capillaire et cosmétique.

Classe 44
(3) Services d'informations et de conseils en soins d'hygiène et de beauté aux consommateurs sur 
le choix de produits cosmétiques et capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 décembre 2016, demande no: 16/4320605 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=1841168&extension=00


  1,841,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 476

  N  de la demandeo 1,841,176  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshøjvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTREAT-P
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour combattre les infections dans la production de biocombustibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841176&extension=00


  1,841,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 477

  N  de la demandeo 1,841,270  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Couriergateway.com Inc., 289 Bering Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin bidimensionnel de cube. Chaque face visible de ce cube est divisée en 
deux triangles, l'un des deux étant plus foncé que l'autre, et les six triangles illustrés sont des 
couleurs suivantes, dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du coin supérieur gauche : (1) 
le triangle supérieur gauche est vert (code de couleur HTML : #5E8D3D); le triangle suivant est 
vert clair (code de couleur HTML : #94BD45); le triangle suivant est gris (code de couleur HTML : 
#939597); le triangle suivant est gris clair (code de couleur HTML : #9FA1A2); le triangle suivant 
est gris foncé (code de couleur HTML : #484849); le dernier triangle est gris foncé (code de 
couleur HTML : #404041).

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841270&extension=00
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(1) Plateforme logicielle infonuagique pour l'organisation du transport et de la livraison de fret, de 
colis et de paquets par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de 
livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et le suivi d'expéditions en transit par des 
fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de fret, pour la 
facturation et le traitement de paiements dans les domaines du transport et de la livraison de 
courrier et de fret, pour le traitement de remboursements pour des expéditions tardives, ainsi que 
pour l'analyse et la communication de données statistiques ayant trait aux activités d'expédition.

(2) Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'organisation du transport et de la 
livraison de fret, de colis et de paquets par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que 
de transport et de livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et le suivi d'expéditions en 
transit par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de 
fret, pour la facturation et le traitement de paiements dans les domaines du transport et de la 
livraison de courrier et de fret, pour le traitement de remboursements pour des expéditions 
tardives, ainsi que pour l'analyse et la communication de données statistiques ayant trait aux 
activités d'expédition.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de fret de tiers sur 
Internet.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme logicielle infonuagique pour l'organisation du transport et de la livraison 
de fret, de colis et de paquets par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de 
transport et de livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et le suivi d'expéditions en transit 
par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de fret, pour 
la facturation et le traitement de paiements dans les domaines du transport et de la livraison de 
courrier et de fret, pour le traitement de remboursements pour des expéditions tardives, ainsi que 
pour l'analyse et la communication de données statistiques ayant trait aux activités d'expédition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 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 (1)
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  N  de la demandeo 1,841,548  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inoteca Inc., 3-8001 Weston Rd, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 9C8

Représentant pour signification
CHRISTIAN PIERSANTI
110 Greenbrooke Drive, Woodbridge, 
ONTARIO, L4L8A1

MARQUE DE COMMERCE

Inoteca Instantbond
Produits
Colle domestique tout usage, (2) colle industrielle tout usage, à savoir colle cyanoacrylate pour 
coller ou réparer le bois, la pierre, le métal, la céramique, le verre, le tissu et le plastique, (3) colle 
domestique tout usage, à savoir colle cyanoacrylate pour coller ou réparer le bois, la pierre, le 
métal, la céramique, le verre, le tissu et le plastique, (4) adhésifs, nommément colles 
cyanoacrylate pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs universels pour 
coller ou réparer le bois, la pierre, le métal, la céramique, le verre, le tissu et le plastique, (5) 
adhésifs à usage général pour la réparation d'articles cassés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,557  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cactus Wellhead, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, Cobalt Center, 920 
Memorial City Way, Suite 300, Houston, TX 
77024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEDRILL
Produits

 Classe 07
Têtes de puits pour opérations de forage de puits de pétrole et de gaz basés à terre et 
composants de tête de puits pour le forage de puits de pétrole et de gaz basés à terre, 
nommément têtes de tubage, manchettes de tubage, têtes de colonne de production, suspensions 
de tubage, colliers à coins pour tubes de production, adaptateurs de tête de colonne de 
production, bouchons temporaires, chemises d'usure amovibles, outils de pose, joints 
secondaires, duses et robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/309,
057 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2018 
sous le No. 5,561,832 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=1841557&extension=00


  1,841,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 481

  N  de la demandeo 1,841,630  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBDA FRANCE, Société par actions 
simplifiée, 1 Avenue RÉAUMUR, 92350 LE 
PLESSIS ROBINSON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MMP
Produits

 Classe 13
Missiles et systèmes d'armes correspondants nommément supports pour armes à feu, tourelles 
d'armes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2016, demande no: 16 4 321 464 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 12 décembre 2016 sous le No. 4 321 464 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841630&extension=00


  1,841,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 482

  N  de la demandeo 1,841,650  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK HOLDCO COMPANY INC., 101 MacIntosh 
Blvd., Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR PAKS
Produits

 Classe 03
Monodoses de détersif à lessive liquide

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841650&extension=00


  1,841,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 483

  N  de la demandeo 1,841,712  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JULIE-MARIE GEBARA, 373 STRAWBERRY 
CRES, WATERLOO, ONTARIO N2K 3J3

MARQUE DE COMMERCE

RUFF STITCHED
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; produits de soins des cheveux et de la peau; shampooing pour animaux 
de compagnie; dentifrice pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; laisses et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Couvertures et couvre-lits pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, foulards, mitaines 
et gants.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un service d'abonnement permettant aux clients de recevoir régulièrement des colis 
contenant des vêtements pour animaux de compagnie, des colliers et des laisses pour animaux de 
compagnie, des produits pour le bain, des produits pour le soin du pelage et de la peau, du 
shampooing pour animaux de compagnie, du dentifrice pour animaux de compagnie et des 
vêtements pour humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (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=1841712&extension=00


  1,841,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 484

  N  de la demandeo 1,841,879  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herb U.K. Limited, 310 Ampress Lane, 
Ampress Park, Lymington, Hants, SO41 8JX, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STATUS QUO
Produits

 Classe 03
Colorants capillaires; colorants capillaires; lotions colorantes pour les cheveux; activateurs liquides 
pour la coloration des cheveux; activateurs en crème pour la coloration des cheveux; produits 
coiffants, à savoir gel pour les cheveux; produits coiffants, à savoir gel en vaporisateur pour les 
cheveux; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; fixatifs coiffants; baumes capillaires; 
décolorants capillaires; agents de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins 
capillaires en fixatif; produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; produits cosmétiques 
capillaires; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; teintures capillaires; après-
shampooings de finition; huiles fixatives pour cheveux; gels capillaires; produits coiffants; laque 
capillaire; lotions capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; neutralisants à cheveux; 
solutions à permanente; crèmes capillaires protectrices; gels capillaires protecteurs; lotions 
capillaires protectrices; mousses capillaires protectrices; après-shampooings; lotions de mise en 
plis; fixatifs; préparations coiffantes; lotions coiffantes; produits coiffants; cires coiffantes; 
texturants pour les cheveux; teintures capillaires; préparations colorantes; tonifiant capillaire (non 
médicamenteux); produits de lavage pour les cheveux; produits capillaires à onduler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
septembre 2012 sous le No. 010805349 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841879&extension=00


  1,841,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 485

  N  de la demandeo 1,841,887  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1122230 B.C. LTD., 301-3007 Glen Dr, Unit 
16, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0L8

MARQUE DE COMMERCE

CLEANING FRENZEE
SERVICES
Services de personnel de ménage, services d'entretien ménager résidentiel, services d'entretien 
ménager commercial, nommément nettoyage des surfaces intérieures de maisons et d'immeubles, 
nettoyage à l'aspirateur, récurage, polissage et lavage.

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=1841887&extension=00


  1,841,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 486

  N  de la demandeo 1,841,940  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caravan Canopy Int'l Inc., 14600 Alondra Blvd., 
La Mirada, CA 90638, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

CARAVAN
Produits
(1) Revêtements temporaires préfabriqués, nommément remises, garages, kiosques de jardin, 
abris à voitures et panneaux d'ombrage avec cadres métalliques.

(2) Revêtements temporaires préfabriqués autres qu'en métal, nommément remises, garages, 
kiosques de jardin, abris à voitures et panneaux d'ombrage avec revêtements en tissu ou en toile 
sur des cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 
87264243 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=1841940&extension=00


  1,842,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 487

  N  de la demandeo 1,842,132  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 4204 
Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVOURED FROZEN FUN
Produits

 Classe 21
(1) Tasses jetables, tasses réutilisables, bouteilles réutilisables, pailles.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées glacées non gazéifiées et non alcoolisées, nommément boissons à base 
de fruits congelées, boissons aux fruits congelées, boissons au soda congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842132&extension=00


  1,842,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 488

  N  de la demandeo 1,842,133  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 4204 
Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAVOURED FROZEN FUN!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu pour le 
contour des lettres et du point d'exclamation.

Produits

 Classe 21
(1) Tasses jetables, tasses réutilisables, bouteilles réutilisables, pailles.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées glacées non gazéifiées et non alcoolisées, nommément boissons à base 
de fruits congelées, boissons aux fruits congelées, boissons au soda congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842133&extension=00


  1,842,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 489

  N  de la demandeo 1,842,309  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No.1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW YORK BAKERY CO

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842309&extension=00


  1,842,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 490

Bagels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 491

  N  de la demandeo 1,842,409  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pioneer Hi-Bred International, Inc., (an Iowa 
corporation), 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. 
Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

LUMIGEN
Produits

 Classe 31
Semences agricoles.

SERVICES

Classe 40
Services agricoles, nommément traitement de semences avec au moins un des éléments suivants 
: stimulateurs biologiques, fongicides, insecticides, répulsifs à oiseaux et polymères pour 
l'amélioration de l'adhérence des ingrédients actifs, l'amélioration de l'aptitude à l'écoulement des 
semences et la réduction de l'écaillage et de la formation de poussières.

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=1842409&extension=00


  1,842,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 492

  N  de la demandeo 1,842,433  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNICO INTERIOR S.A.S., CR 50 A NRO. 43 -, 
13 INT 115, ITAGUI, ANTIOQUIA, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUNDO ÚNICO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MUNDO 
est gris (C : 0, M : 0, J : 0, N : 50). Le mot ÚNICO est noir (C : 0, M : 0, J : 0, N : 100).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MUNDO UNICO est « world unique ».

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements, vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, vêtements de dessous, 
boxeurs, shorts, vêtements de bain, maillots pour hommes, chaussettes, vêtements de nuit, 
pantalons, chandails, pantalons courts, caleçons, supports athlétiques, chemises et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842433&extension=00


  1,842,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 493

  N  de la demandeo 1,842,793  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, 
Karaportti 3, Espoo 02610, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVENCE
Produits

 Classe 09
Équipement de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs à bande ultralarge et 
logiciels pour services de transport de données à grande capacité par liaisons hertziennes point à 
point et point à multipoint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 janvier 2017, demande no: 016224776 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 mai 2017 sous le No. 016224776 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=1842793&extension=00


  1,842,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 494

  N  de la demandeo 1,842,905  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Automotive Parts Association, 2999 
Wildwood Pkwy, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPA PROFORMER CHASSIS
Produits

 Classe 12
Châssis, pièces de châssis et connecteurs pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/481145 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2018 sous le No. 
5,527,658 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=1842905&extension=00


  1,843,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 495

  N  de la demandeo 1,843,053  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 7601 Southwest 
Parkway, Austin, Texas 78735, 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

LOADOUT
Produits

 Classe 21
Article de rangement pour seaux, nommément article de rangement spécialement conçu pour être 
fixé à un seau portatif servant à récupérer, à contenir ou à transporter des liquides ou des solides; 
article de rangement pour seaux à outils, nommément article de rangement spécialement conçu 
pour être fixé à un seau portatif servant à contenir des outils, de la quincaillerie et des fournitures 
de construction; séparateurs pour seaux portatifs servant à récupérer, à contenir ou à transporter 
des liquides ou des solides; bacs intérieurs pour seaux portatifs servant à récupérer, à contenir ou 
à transporter des liquides ou des solides; couvercles ajustés pour seaux portatifs servant à 
récupérer, à contenir ou à transporter des liquides ou des solides; enveloppes isothermes 
spécialement conçues pour recouvrir des seaux portatifs servant à récupérer, à contenir ou à 
transporter des liquides ou des solides, et à en maintenir la température; aérateurs pour seaux 
portatifs servant à récupérer, à contenir ou à transporter des liquides ou des solides; couvercles 
pour seaux portatifs servant à récupérer, à contenir ou à transporter des liquides ou des solides; 
poignées pour seaux portatifs servant à récupérer, à contenir ou à transporter des liquides ou des 
solides; accessoires pour seaux portatifs servant à récupérer, à contenir ou à transporter des 
liquides ou des solides, nommément pinces, ceintures à outils, supports de canne à pêche, porte-
gobelets, bases à roulettes, porte-lignes à pêche et sacs latéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87/471,557 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843053&extension=00


  1,843,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 496

  N  de la demandeo 1,843,229  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Guimabang Tourism Supplies Co.,
Ltd., Rm.1001, No.19, Alley 38, Caoli Rd., , 
Fengjing Town, Jinshan Dist., Shanghai, 
201500, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILLIMORE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres croix
- Croix dans un autre élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 18
Peaux d'animaux; fourrure; sacs à main; portefeuilles de poche; selles d'équitation; havresacs; 
sacs d'écolier; malles; parapluies; bâtons de marche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,325  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperSurgical, Inc., 95 Corporate Drive, 
Trumbull, CT 06611, 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

COOPERGENOMICS
SERVICES
(1) Recherche médicale et scientifique dans les domaines de la reproduction et de la génétique; 
services de laboratoire médical; cartographie génétique à des fins scientifiques; tests génétiques à 
des fins scientifiques; services de recherche en laboratoire dans les domaines de la reproduction 
et de la génétique; recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines de la 
reproduction et de la génétique; recherche médicale; services d'analyse d'ADN pour déterminer la 
paternité; recherche en laboratoire dans les domaines de de la génétique reproductive; recherche 
et développement dans les domaines de la reproduction et de la génétique; recherche dans les 
domaines de la reproduction et de la génétique.

(2) Services de laboratoire médical, nommément services d'examen médical et de counseling aux 
patients concernant la reproduction humaine; services de laboratoire médical dans les domaines 
de la reproduction et de la génétique; services de laboratoire médical à des fins scientifiques; tests 
et dépistage génétiques à des fins médicales et counseling connexes pour les patients; examens 
médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement dans le domaine de la biopsie du blastocèle; 
examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement dans le domaine de de la réceptivité 
endométriale pour le transfert d'embryons; criblage d'ADN à des fins médicales; examens 
médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement dans le domaine de l'ADN mitochondrial des 
embryons.

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=1843325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,428  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9435182 Canada Inc, 3000 Bathurst St., PH2, 
North York, ONTARIO M5B 3B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN VAPOR

Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 09
(2) Inhalateurs à usage médical vendus vides.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

(4) Inhalateurs à usage thérapeutique.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; cigarettes 
électroniques; pipes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes sans 
fumée (atomiseurs).

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

(2) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 40
(3) Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Classe 42
(4) Services de consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843428&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (4), (6) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,843,449  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFS CONCRETE FORMING SYSTEMS INC., 
Suite 520 - 885 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

SWINGLINER
Produits
Panneaux de revêtement de mur et de plafond pour structures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,676  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Hengfeng Top Leisure Co., Ltd., No. 
860# Beihu East Street, Wukang Town, Deqing 
County, Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Aeroflate
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier, nommément mobilier de camping et mobilier d'extérieur; lits, matelas, oreillers et 
coussins ainsi que traversins; matelas pneumatiques de camping; coussins pneumatiques, à 
usage autre que médical; matelas pneumatiques, à usage autre que médical; oreillers 
pneumatiques à usage autre que médical; chaises gonflables; lits de camping; chaises de 
camping; sièges de camping; chaises; lits d'enfant; matelas gonflables pour le camping; matelas 
de camping; sièges pliants; chaises longues; chaises lunes; chaises de jardin et d'extérieur; 
coussins de siège; mobilier gonflable; oreillers gonflables; chaises longues; mobilier gonflable, 
nommément hamacs gonflables.

 Classe 22
(2) Tentes; bâches; auvents en tissu ou en matières synthétiques; hamacs; tentes pour l'alpinisme 
ou le camping; tentes pour adjonction à des véhicules.

 Classe 28
(3) Matelas ou coussins gonflables flottants à usage récréatif; hamacs gonflables flottants à usage 
aquatique récréatif; chambres à air à usage aquatique récréatif; matelas gonflables flottants à 
usage récréatif; piscines gonflables à usage récréatif; flotteurs gonflables pour la pêche; jouets 
gonflables; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables pour la piscine; flotteurs de natation; 
flotteurs de natation gonflables; jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de natation à usage 
récréatif; piscines gonflables; matelas pneumatiques flottants à usage récréatif; chaises de 
natation flottantes pour personnes handicapées à usage récréatif; piscines jouets; chaises longues 
flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs de natation gonflables à usage 
récréatif, nommément chaises gonflables, canapés gonflables, lits gonflables, matelas gonflables 
et hamacs gonflables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mai 2017, demande no: 016698921 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2); EUIPO (UE) 26 mai 2017, demande no: 016772873 en liaison 
avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,677  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erbo AG, Industriestrasse 17, 4922 Bützberg, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBMICRON

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des maladies intestinales, du sang 
et des os chez les animaux; suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843677&extension=00
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Classe 40
Traitement de matières, en l'occurrence de produits chimiques, de substances végétales et 
d'additifs pour aliments pour animaux, aliments et cosmétiques, à savoir broyage et encapsulation 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 mai 2017, demande no: 55632/2017 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 
mai 2017 sous le No. 702201 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 1,844,088  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILANCO KNITTING INC., 9850 Rue Meilleur, 
Montréal, QUEBEC H3L 3J4

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

BEVERLY HILLS NAUGHTY GIRL
Produits

 Classe 03
(1) Huiles, nommément huiles pour le corps, huiles de bain, huiles essentielles à usage personnel 
et huiles d'aromathérapie; parfums; crèmes et lotions pour le corps.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques pour adultes; gants de massage.

 Classe 14
(3) Ras-de-cou.

 Classe 25
(4) Robes, jupes, shorts, pantalons, hauts en molleton, chemises, leggings, sous-vêtements, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, combinés-slips, cache-maillots, soutiens-gorge, culottes, 
combinaisons-culottes, bretelles de soutien-gorge, lingerie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, bandeaux, bandeaux absorbants et fichus; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, boxeurs, robes de chambre et peignoirs; costumes de 
mascarade; gants tricotés, gants en cuir, gants en dentelle.

 Classe 28
(5) Masques de mascarade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,177  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIA TATAROVA, 36 Gibson Ave, Toronto, 
ONTARIO M5R 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Water with potential
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
électrolytes; eau enrichie de minéraux; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; eau thermale; eau enrichie de vitamines.

 Classe 32
(2) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau potable; eau gazeuse; 
boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons 
isotoniques; boissons isotoniques; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau 
minérale; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; préparations 
pour faire de l'eau minérale; eau de Seltz; soda; boissons gazeuses; eau pétillante; boissons pour 
sportifs; eau de source; eau plate; eaux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,446  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spectrum Feed Services Ltd., PO Box 9 58 
McGivern Street, Moorefield, ONTARIO N0G 
2K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO-CHARR C

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
à onze pointes, les lettres « g », « o », « h », « a », « r » et « r » ainsi que le trait d'union sont 
rouges. Le chat à l'intérieur de la feuille d'érable et l'image du C avec la silhouette découpée d'un 
chien sont orange.

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

 Classe 31
Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844446&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,530  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mimo Handbags, LLC, 6285 Lakeview 
Boulevard, Lake Oswego, OR 97035, 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

ANABAGLISH
Produits

 Classe 09
(1) Sacs spécialement conçus pour les lecteurs MP3, les montres intelligentes, les téléphones 
mobiles, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs blocs-notes et portatifs ainsi que les appareils 
photo et les caméras; étuis spécialement conçus pour les lecteurs MP3, les montres intelligentes, 
les téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs blocs-notes et portatifs ainsi que 
les appareils photo et les caméras.

 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux en tous genres; montres, boucles d'oreilles, colliers, bagues de bijouterie, 
bracelets et broches de bijouterie.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage et sacs à main en cuir, en toile, en tissu, en similicuir ou en 
refente de cuir avec enduction polyuréthanne, en tissu de polychlorure de vinyle (PVC), en 
caoutchouc ou en matériaux synthétiques; sacs à main, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs 
fourre-tout, sacs de sport, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses 
de toilette vendues vides, pochettes à bijoux ajustées, sacs à cordon coulissant pour bijoux, porte-
monnaie et portefeuilles, sacs de transport tout usage, sacs de plage, sacs à couches, sacs 
polochons, sacoches de messager, sacs court-séjour, musettes, sacs à bandoulière, sacs à 
provisions en tissu réutilisables, sacs à roulettes; sacs à dos, petits sacs à maquillage vendus 
vides et bagages.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément chaussures et sandales; articles chaussants en cuir et en 
similicuir, nommément chaussures et sandales; foulards faits de divers tissus; ceintures en cuir, en 
toile, en tissu, en similicuir ou en refente de cuir avec enduction polyuréthanne, en tissu de 
polychlorure de vinyle (PVC), en caoutchouc ou en matériaux synthétiques; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, polos, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, pantalons, pantalons de yoga, jupes, robes, shorts, shorts 
d'entraînement, shorts de course, shorts de basketball, cuissards de vélo, shorts de soccer, shorts 
de randonnée, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, vestes sport, vestes imperméables, sous-
vêtements et culottes; vêtements pour enfants et vêtements pour bébés, nommément chemises, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844530&extension=00
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pantalons, chapeaux, chasubles, combinaisons de nuit, sous-vêtements, pyjamas, barboteuses, 
combinaisons, combinés-slips, layette, hauts et bas.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : sacs, sacs spécialement 
conçus les lecteurs MP3, les montres intelligentes, les téléphones mobiles, les ordinateurs 
tablettes, les ordinateurs blocs-notes et portatifs, ainsi que les appareils photo et les caméras, 
étuis pour lecteurs MP3, montres intelligentes, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs blocs-notes et portatifs, ainsi qu'appareils photo et caméras, bijoux, bijoux en tous 
genres, montres, boucles d'oreilles, colliers, bagues de bijouterie, bracelets et broches de 
bijouterie, sacs et porte-monnaie en cuir, en toile, en tissu, en similicuir ou en refente de cuir avec 
enduction polyuréthanne, en tissu de polychlorure de vinyle (PVC), en caoutchouc ou en 
matériaux synthétiques, sacs à main, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs de transport, sacs de 
sport, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues 
vides, pochettes à bijoux, porte-monnaie et portefeuilles, sacs de transport tout usage, sacs de 
plage, sacs à couches, sacs polochons, sacoches de messager, sacs court-séjour, musettes, sacs 
à bandoulière, sacs à provisions en tissu réutilisables, sacs à roulettes, sacs à dos, petits sacs à 
maquillage et bagages, articles chaussants, chaussures et sandales, articles chaussants, 
chaussures et sandales en cuir et en similicuir, foulards faits de divers tissus, ceintures en cuir, en 
toile, en tissu, en similicuir ou en refente de cuir avec enduction polyuréthanne, en tissu de 
polychlorure de vinyle (PVC), en caoutchouc ou en matériaux synthétiques, vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, polos, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, pantalons, pantalons de yoga, jupes, robes, shorts, shorts 
d'entraînement, shorts de course, shorts de basketball, cuissards de vélo, shorts de soccer, shorts 
de randonnée, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, vestes sport, vestes imperméables, sous-
vêtements et culottes, vêtements pour enfants et vêtements pour bébés, nommément chemises, 
pantalons, chapeaux, chasubles, combinaisons de nuit, sous-vêtements, pyjamas, barboteuses, 
combinaisons, combinés-slips, layette, hauts et bas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,592  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Completions Research AG, Hirschmattstrasse 
30, 6003, Luzern, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM
Produits

 Classe 07
Système de reconditionnement et de conditionnement de fond de puits de pétrole et de gaz et 
composants de systèmes, nommément gaines de fracturation, ports, raccords d'activation pour 
permettre l'activation d'autres composants dans le train de tiges de forage, packers supérieures de 
colonne perdue et taquets, packers à sabot d'ancrage, sabots d'activation, en l'occurrence port et 
manchon coulissant permettant de pomper des liquides hors du tubage et boules de fracturation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1844592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,608  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vocam Pty Ltd, 87A Railway Road, Blackburn, 
Victoria, 3130, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSINESS TRAINING-TV BY VOCAM

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'images ou de sons, 
nommément cassettes vidéo, DVD, CD-ROM, disques compacts, cassettes magnétiques et 
cassettes, tous vendus vierges; cassettes vidéo, DVD, CD-ROM, disques compacts, cassettes 
magnétiques et cassettes, tous vendus avec des programmes informatiques pour systèmes de 
gestion du milieu de travail par l'apprentissage en ligne et contenu connexe sous forme audio et 
vidéo dans les domaines de la gestion du milieu de travail ainsi que de la formation et des 
systèmes relatifs à la santé et à la sécurité; données enregistrées électroniquement à partir 
d'Internet, en l'occurrence systèmes de gestion du milieu de travail par l'apprentissage en ligne et 
contenu connexe, à savoir logiciels pour la tenue de séances de tutorat et de cours en ligne dans 
les domaines de la santé et de la sécurité au travail; données enregistrées lisibles par machine, à 
savoir systèmes de gestion du milieu de travail par l'apprentissage en ligne et contenu connexe, 
en l'occurrence logiciels pour la tenue de séances de tutorat et de cours en ligne dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail; musique numérique (téléchargeable) sur Internet; 
musique numérique (téléchargeable) offerte à partir de sites Web de MP3 sur Internet; 
publications hebdomadaires téléchargées en version électronique sur Internet, en l'occurrence 
matériel de cours, livrets, bulletins d'information et magazines dans les domaines des systèmes de 
gestion du milieu de travail par l'apprentissage en ligne et contenu connexe dans les domaines de 
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la santé et de la sécurité au travail; données et contenu présentés sous forme de publications 
électroniques téléchargeables au moyen d'Internet, d'intranets locaux ou d'un réseau local (RL), 
en l'occurrence bulletins d'information et magazines dans les domaines des systèmes de gestion 
du milieu de travail par l'apprentissage en ligne et du contenu connexe dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail; logiciels pour l'enseignement et la formation servant à l'offre de 
cours de formation en ligne dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail; logiciels 
téléchargeables pour un système de validation d'identité en ligne.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines de la santé 
et de la sécurité au travail; formation, en l'occurrence services d'enseignement et de formation 
ayant trait à la santé et à la sécurité en milieu de travail; organisation ainsi que tenue de 
conférences et de cours, en l'occurrence services d'enseignement et de formation ayant trait à la 
santé et à la sécurité en milieu de travail; offre de services d'éducation, de formation et de 
conférences compris dans cette classe au moyen d'Internet, d'intranets locaux ou d'un réseau 
local (RL), nommément de systèmes de gestion du milieu de travail par l'apprentissage en ligne et 
de contenu connexe, en l'occurrence de cours et de conférences en ligne dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail; offre de publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence de matériel de cours, de bulletins d'information, de magazines et de livrets dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail; services de publication électronique, nommément 
publication de documents et de matériel relatifs aux systèmes de gestion du milieu de travail par 
l'apprentissage en ligne et au contenu connexe; services de santé et de sécurité au travail, à 
savoir services d'enseignement et de formation, en l'occurrence sur la santé et la sécurité au 
travail; offre de vidéos et de segments vidéo en ligne non téléchargeables dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail.

(2) Services d'information ayant trait à la santé et à la sécurité en milieu de travail; services de 
santé et de sécurité au travail, y compris services d'ergonomie et de conception; offre 
d'information au moyen d'un site Web sur la santé et la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 avril 2016 sous le No. 1762576 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,652  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIANÇAS ARTÍSTICAS BORDALO 
PINHEIRO, S.A., Rua Rafael Bordalo Pinheiro 
Nº.53, Nossa Senhora do Pópulo, 2500-246 
Caldas da Rainha, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORDALLO PINHEIRO EST. 1884

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Croix de Malte
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

Produits

 Classe 11
(1) Lampes de table, lampes murales et abat-jour en terre cuite.
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 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants de table et décoratifs en terre cuite, nommément bols, ustensiles de 
cuisine, tasses, articles de table, vases et bols à fleurs, bols à fruits, pichets, assiettes de service, 
vases, pots, assiettes décoratives et cloches à fromage.

(3) Ustensiles et contenants de table et décoratifs en terre cuite, nommément bols, ustensiles de 
cuisine, tasses, articles de table, vases et bols à fleurs, bols à fruits, pichets, assiettes de service, 
vases, pots, assiettes décoratives, cloches à fromage ainsi que figurines d'animaux, légumes, 
fruits et personnages animés décoratifs de table.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 24 avril 2017 sous le No. 016164246 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)



  1,844,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 515

  N  de la demandeo 1,844,661  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAR ANDINO PERU S.A.C, CAR. PISCO - 
HUANCAVELICA NRO. S/N (S70590127 A 
150M CEMENTERIO, 1PI), HUANCAVELICA, 
CASTROVIRREYNA, SANTA ANA, PERU

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INCA TROUT FREE OF ANTIBIOTICS SANS ANTIBIOTIQUES STEELHEAD TROUT DIRECT 
FROM THE ANDES MOUNTAINS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
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 Classe 29
Poisson, nommément truite, filets de truite fraîche et congelée, portions de truite fraîche et 
congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,697  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

R284
Produits

 Classe 12
Pneus pour véhicules; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus rechapés pour véhicules; 
chapes en caoutchouc pour le rechapage de pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air ou de pneus; chambres à air pour pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,220  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoftTech VC, Inc., 4 Palo Alto Square, 2nd 
Floor, Palo Alto, CA 94306, 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

UNCORK CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Services de financement par capital de risque pour le commerce électronique, les services sans fil, 
les entreprises risquées de logiciel-service et les entreprises de technologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/409,
738 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 1,845,365  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMBU A/S, Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIEW
Produits

 Classe 10
Écrans d'ordinateur pour utilisation relativement à des appareils médicaux, nommément à des 
appareils médicaux à ultrasons et à des endoscopes médicaux rigides et flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,845,383  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LODESTARS
Produits

 Classe 01
(1) Microparticules, à savoir billes composées de polymères, de silice et de matériaux 
magnétiques pour la science et la recherche; microparticules, à savoir billes composées de 
polymères, de silice et de matériaux magnétiques pour la fabrication de produits industriels; 
microparticules, à savoir billes enrobées de protéines et d'autres ligands pour utilisation comme 
supports d'affinité en recherche scientifique; réactifs de diagnostic pour la science et la recherche; 
produits chimiques de laboratoire, nommément colorants pour utilisation avec des microparticules, 
à savoir des billes, pour la science et la recherche; produits chimiques de laboratoire, nommément 
microparticules colorées, à savoir billes, pour la science et la recherche; composés chimiques 
constitués de billes de microparticules colorées pour l'immobilisation de ligands et de matériel 
d'analyse pour le marquage de cellules.

 Classe 05
(2) Microparticules, à savoir billes composées principalement de polymères, de silice et de 
matériaux magnétiques pour utilisation comme surfaces de liaison solides dans les tests et 
analyses en laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique ou médical; produits chimiques de laboratoire, nommément colorants pour utilisation avec 
des microparticules, à savoir des billes, pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits 
chimiques de laboratoire, nommément microparticules colorées, à savoir billes, pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/425,
939 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous 
le No. 5,311,412 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,845,553  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Ouni Technology co.,ltd., No.712,
Huayou Building,Yousong Rd, Longhua St,
Longhua New Dist, P.O. Box 518109, 
Shenzhen,Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONIKUMA
Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; filtres pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; écouteurs; connecteurs d'alimentation électrique; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; perches à autoportrait; casques d'écoute; balances 
de laboratoire; filtres d'objectif pour appareils photos et caméras; balances médicales; filtres 
photographiques; flashs pour appareils photo; téléphones intelligents; bagues intelligentes; 
supports pour téléphones mobiles; bascules pour véhicules routiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,845,637  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

SERVICES

Classe 39
(1) Services de stockage physique pour l'archivage de données stockées électroniquement; offre 
d'information sur l'entreposage.

Classe 42
(2) Stockage électronique de données, de texte, d'images et , de contenu audio et vidéo, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et offre 
à des tiers de services de stockage de données électroniques, nommément stockage de texte, de 
données, d'images et de fichiers audio et vidéo numériques sur un serveur à distance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,998,572 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845637&extension=00


  1,846,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 523

  N  de la demandeo 1,846,095  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oola LLC, 5348 Vegas Drive, Las Vegas, NV 
89108, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OOLA
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles et colliers.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément décalcomanies et autocollants en vinyle et calendriers en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails à capuchon, leggings et chaussures 
de jogging.

 Classe 28
(4) Planches à roulettes, planches à roulettes longues et planches de surf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/399,
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 13 février 2018 sous le 
No. 5,399,951 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,310  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1190109 Ontario Inc., 34 Cloverdale Road, 
Toronto, ONTARIO M6N 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GANJA BROS. AN

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Taches, coups de pinceau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage, sacs à provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de 
toilette vendus vides, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs en 
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cuir, sacs de sport tout usage, sac d'entraînement tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis pour 
cartes professionnelles, pochettes [sacs à main], porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs polochons et sacs à main.

 Classe 21
(2) Articles ménagers, nommément bocaux en céramique et en verre.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails, gilets, pantalons, shorts, jeans, pantalons 
molletonnés, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de nuit, sorties de bain, vêtements de bain, 
vestes, ponchos, tabliers, étoles [vêtements], cravates, ceintures, chaussettes, bonneterie, 
foulards, gants, mitaines, serre-poignets et costumes d'Halloween ou de mascarade; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, bandeaux, 
tuques, chapeaux de fantaisie et chapeaux tricotés.

(4) Chapeaux, tee-shirts et débardeurs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail des produits suivants : articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements, accessoires vestimentaires, nommément cravates, ceintures, chaussettes, bonneterie, 
foulards, gants, mitaines et serre-poignets, costumes d'Halloween ou de mascarade, sacs, 
nommément sacs de transport tout usage, sacs à provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, 
sacs en cuir, sacs de sport tout usage, sac d'entraînement tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis 
pour cartes professionnelles, pochettes [sacs à main], porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs polochons et sacs à main; services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, accessoires vestimentaires, 
nommément cravates, ceintures, chaussettes, bonneterie, foulards, gants, mitaines et serre-
poignets, costumes d'Halloween ou de mascarade, sacs, nommément sacs de transport tout 
usage, sacs à provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette vendus vides, 
portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs en cuir, sacs de sport tout 
usage, sac d'entraînement tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, 
pochettes [sacs à main], porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs polochons et 
sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits (2), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services



  1,846,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 526

  N  de la demandeo 1,846,461  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURIS VERTE INC., 8480 rue Champ D'Eau, 
Montreal, QUÉBEC H1P 1Y3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Les TrOnches
Produits

 Classe 16
(1) livres à colorier; livres de contes pour enfants; livres pour enfants

 Classe 24
(2) couvertures pour enfants

 Classe 28
(3) jouets en peluche; paniers cadeaux contenant des jouets en peluche; poupées et animaux en 
peluche

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 26 février 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=1846461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,740  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1190109 Ontario Inc., 34 Cloverdale Road, 
Toronto, ONTARIO M6N 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

GANJA BROS.
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage, sacs à provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de 
toilette vendus vides, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs en 
cuir, sacs de sport tout usage, sac d'entraînement tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis pour 
cartes professionnelles, pochettes [sacs à main], porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs polochons et sacs à main.

 Classe 21
(2) Articles ménagers, nommément bocaux en céramique et en verre.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails, gilets, pantalons, shorts, jeans, pantalons 
molletonnés, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de nuit, sorties de bain, vêtements de bain, 
vestes, ponchos, tabliers, étoles [vêtements], cravates, ceintures, chaussettes, bonneterie, 
foulards, gants, mitaines, serre-poignets et costumes d'Halloween ou de mascarade; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, bandeaux, 
tuques, chapeaux de fantaisie et chapeaux tricotés.

(4) Chapeaux, tee-shirts et débardeurs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail des produits suivants : articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements, accessoires vestimentaires, nommément cravates, ceintures, chaussettes, bonneterie, 
foulards, gants, mitaines et serre-poignets, costumes d'Halloween ou de mascarade, sacs, 
nommément sacs de transport tout usage, sacs à provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, 
sacs en cuir, sacs de sport tout usage, sac d'entraînement tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis 
pour cartes professionnelles, pochettes [sacs à main], porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs polochons et sacs à main; services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, accessoires vestimentaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846740&extension=00
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nommément cravates, ceintures, chaussettes, bonneterie, foulards, gants, mitaines et serre-
poignets, costumes d'Halloween ou de mascarade, sacs, nommément sacs de transport tout 
usage, sacs à provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette vendus vides, 
portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs en cuir, sacs de sport tout 
usage, sac d'entraînement tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, 
pochettes [sacs à main], porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs polochons et 
sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits (2), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,763  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canna Companion, LLC, 928 Merea Lane, 
Sultan, WA 98294, 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

ULTIMATE HEMP HEALTH FOR PETS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires sous forme pharmaceutique contenant du cannabis destinés aux 
animaux pour le maintien de la structure et des fonctions normales associées à la mobilité, du 
tractus gastro-intestinal et du système immunitaire, pour contrer les problèmes neurologiques, de 
comportement et de confort ainsi que pour stimuler le système endocanabinoïde afin de favoriser 
la santé et le bien-être en général; crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur topiques à 
usage thérapeutique pour animaux servant à favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires sous forme pharmaceutique en capsules contenant du cannabis 
destinés aux animaux pour le maintien de la structure et des fonctions normales associées à la 
mobilité, du tractus gastro-intestinal et du système immunitaire, pour contrer les problèmes 
neurologiques, de comportement et de confort ainsi que pour stimuler le système 
endocanabinoïde afin de favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,764  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canna Companion, LLC, 928 Merea Lane, 
Sultan, WA 98294, 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

CANNABIS SCIENCE FOR THE ANIMAL WORLD
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires sous forme pharmaceutique contenant du cannabis destinés aux 
animaux pour le maintien de la structure et des fonctions normales associées à la mobilité, du 
tractus gastro-intestinal et du système immunitaire, pour contrer les problèmes neurologiques, de 
comportement et de confort ainsi que pour stimuler le système endocanabinoïde afin de favoriser 
la santé et le bien-être en général; crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur topiques à 
usage thérapeutique pour animaux servant à favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires sous forme pharmaceutique en capsules contenant du cannabis 
destinés aux animaux pour le maintien de la structure et des fonctions normales associées à la 
mobilité, du tractus gastro-intestinal et du système immunitaire, pour contrer les problèmes 
neurologiques, de comportement et de confort ainsi que pour stimuler le système 
endocanabinoïde afin de favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,766  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canna Companion, LLC, 928 Merea Lane, 
Sultan, WA 98294, 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

CANNA COMPANION
Produits

 Classe 05
(1) Doses de supplément alimentaire en capsules contenant du cannabis à administrer aux 
animaux pour soutenir les structures et les fonctions associées à la mobilité, au tractus gastro-
intestinal, au système immunitaire, au système nerveux, au comportement, au confort et au 
système endocanabinoïde pour la santé et le bien-être en général.

(2) Doses de supplément alimentaire pour animaux contenant du cannabis pour soutenir les 
structures et les fonctions associées à la mobilité, au tractus gastro-intestinal, au système 
immunitaire, au système nerveux, au comportement, au confort et au système endocanabinoïde 
pour la santé et le bien-être en général; crèmes topiques, gels, huiles et produits en vaporisateur 
pour animaux à usage thérapeutique pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87/510,616 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous 
le No. 5,220,624 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=1846766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,107  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thompson Tran Holdings Inc., 35 Gordon Ave, 
Kitchener, ONTARIO N2H 1N7

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUOC CHAM

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NUOC CHAM est « water dipping ».

Produits

 Classe 29
Sauce au poisson; sauce à trempette asiatique à base de poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,109  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thompson Tran Holdings Inc., 35 Gordon Ave, 
Kitchener, ONTARIO N2H 1N7

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

MARQUE DE COMMERCE

NUOC CHAM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NUOC CHAM est « water dipping ».

Produits

 Classe 29
Sauce au poisson; sauces vietnamiennes cuisinées à base de poisson comme trempettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,164  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Process Solutions, Inc., 1077 Dell Avenue, 
Suite A, Campbell, CA 95008, 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

CHEMLOCKER
Produits
Équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de mesure automatiques de la qualité 
de l'eau et des composants chimiques et système d'injection de produits chimiques dans l'eau liés 
aux appareils de mesure et à des dispositifs de commande pour le maintien des niveaux de 
purification désirés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 
87522930 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,242  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheung Kong Property Holdings Limited, A 
Limited Liability Cayman Islands Company, 7
/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road 
Central, HONG KONG, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANG JIANG SHI YE JI TUAN YOU XIAN GONG SI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères correspondent au nom chinois de « CK Asset Holdings Limited 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois simplifiés est « Chang Jiang Shi Ye Ji 
Tuan You Xian Gong Si ».

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires, lampadaires; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs, chauffe-eau; appareils de production de 
vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément mijoteuses, grils; 
appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; appareils de séchage, nommément 
sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux; appareil de ventilation, nommément ventilateurs 
d'aération, hottes de ventilation, conditionneur d'air; appareils d'alimentation en eau et à usage 
sanitaire, nommément réservoirs d'eau sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 12 juillet 2017, demande no: 304204854 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,687  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

miha bodytec GmbH, Seimensstr. 1, 86368 
Gersthofen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

i-body
Produits
(1) Stimulateurs musculaires à usage médical servant à la stimulation de parties du corps avec du 
courant électrique pour l'électrostimulation musculaire; stimulateurs musculaires à usage médical, 
pour l'exercice physique et pour la physiothérapie, nommément stimulateurs musculaires pour la 
stimulation de parties du corps avec du courant électrique et l'électrostimulation musculaire; 
vêtements, nommément pantalons, gilets, ceintures, brassards et bandes pour les jambes.

(2) Vêtements, nommément pantalons, gilets, ceintures, brassards et bandes pour les jambes; 
vêtements de sport, nommément tee-shirts et pantalons de sport.

(3) Stimulateurs musculaires pour le sport servant à la stimulation de parties du corps avec du 
courant électrique et à l'électrostimulation musculaire; stimulateurs musculaires pour l'exercice 
physique servant à la stimulation de parties du corps avec du courant électrique et à 
l'électrostimulation musculaire.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
juin 2014 sous le No. 012430286 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=1847687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,776  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

TINY PRINCESS TALES
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, nourrissons et enfants, nommément centres d'activités 
constitués des produits suivants : couvertures, oreillers, couvertures d'activités, structures de base 
souple, arches souples, jouets multiactivités, mobiles jouets, jouets électroniques, à savoir jouets 
avec des lumières et de la musique, miroirs jouets, jouets en peluche, jouets en plastique, 
animaux jouets, jouets de dentition, jouets rembourrés, jouets qui couinent, hochets, jouets 
musicaux, livres-jouets, et crochets en plastique pour la connexion des jouets susmentionnés à la 
couverture d'activités et à la structure de base, jouets de cache-cache, nommément jouets 
rembourrés comportant des éléments tridimensionnels ou graphiques cachés que l'enfant 
découvre lorsqu'ils sont révélés, jouets de cache-cache, nommément jouets multiactivités 
comportant des éléments tridimensionnels ou graphiques cachés que l'enfant découvre lorsqu'ils 
sont révélés, et jouets de cache-cache, nommément jouets d'apprentissage électroniques 
comportant des éléments tridimensionnels ou graphiques cachés que l'enfant découvre lorsqu'ils 
sont révélés; jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
ensembles de jeu conçus pour être fixés à des poussettes et à des sièges d'auto, en l'occurrence 
mobiles jouets, miroirs jouets, jouets en peluche, animaux jouets, jouets de dentition, jouets 
rembourrés, jouets qui couinent, jouets en plastique, mobiles jouets, hochets, jouets musicaux; 
mobiles jouets vendus comme un tout et séparément.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,823  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mouhanad Alush, an individual DBA 
DEADWOOD KNIVES, P.O. Box 24477, 
Knoxville, TN 37933, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COLLECTOR'S EDGE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de couteaux et d'ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 
87312719 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=1847823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,056  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLITTER FIX
Produits

 Classe 03
Makeup preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,155  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, a legal entity, Im 
Tiergarten 7, 8055 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PAVECTO
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 naturels et artificiels à 
appliquer sur des semences et des agents de surface, pour utilisation comme appâts ou agents 
sexuels pour tromper les insectes à des fins de lutte antiparasitaire.

 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=1848155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,430  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVIFY
Produits

 Classe 09
Logiciels médicaux pour les domaines des TI en santé et de la cybersanté pour le regroupement 
de données sur des images médicales, des résultats de tests médicaux, des données 
diagnostiques, des lames et des échantillons dans les domaines des soins de santé, de la 
recherche médicale et de la recherche clinique; logiciels pour la gestion et l'analyse d'information 
sur les soins de santé, nommément pour la saisie, le stockage, le regroupement, la visualisation, 
l'analyse, la diffusion, l'extraction et le partage d'images médicales, de résultats de tests médicaux, 
de données diagnostiques, de lames et d'échantillons, dans les domaines des soins de santé, de 
la recherche médicale et de la recherche clinique; bases de données téléchargeables contenant 
des images médicales, des résultats de tests médicaux, des données diagnostiques, des lames et 
des échantillons dans les domaines des soins de santé, de la recherche médicale et de la 
recherche clinique; logiciels téléchargeables pour la consultation, l'organisation, l'interprétation et 
l'analyse d'images médicales, de résultats de tests médicaux, de données diagnostiques, de 
lames et d'échantillons dans le domaine médical; bases de données contenant de l'information sur 
la recherche clinique, moléculaire et scientifique ainsi que des données diagnostiques et sur les 
traitements médicaux de patients; logiciels, nommément logiciels d'application, logiciels 
d'interface, pilotes, logiciels de communication de données et logiciels interactifs pour l'autorisation 
d'accès à des bases de données médicales; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
saisie, le stockage, le regroupement, la visualisation, l'analyse, la diffusion, l'extraction et le 
partage d'images médicales, de résultats de tests médicaux, de données diagnostiques, de lames 
et d'échantillons dans les domaines des soins de santé, de la recherche médicale et de la 
recherche clinique.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services d'hébergement 
Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la recherche 
médicale et la recherche clinique; location de logiciels; consultation professionnelle dans le 
domaine de la technologie médicale; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la visualisation, l'analyse, la gestion et l'archivage d'images numériques ainsi que pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848430&extension=00
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production de rapports connexes pour utilisation dans les domaines des soins de santé, de la 
recherche médicale et de la recherche clinique; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) non téléchargeables pour le stockage général dans le domaine de la médecine; 
infonuagique permettant l'accès à des systèmes informatiques virtuels; hébergement d'un portail 
en ligne comprenant des liens vers des données de recherche médicale et scientifique; collecte de 
données à usage analytique et clinique, notamment collecte et tri systématique de données 
moléculaires et génomiques ainsi que de données cliniques ayant trait à des changements 
génomiques, nommément à des changements génomiques liés au cancer chez des personnes, 
nommément chez des patients souffrant du cancer; stockage électronique de données et de 
renseignements médicaux, nommément dans les domaines de la génomique et de la recherche 
sur le cancer pour les médecins et les professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 mars 2017, demande no: 302017007777 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,687  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Tango Science and Technology Ltd., 
B1, FA108-01, No.1 Building, 13 Yard, 
Dazhongsi, Haidian district, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANGGUO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « tangguo » est « candy ».

Produits

 Classe 09
Cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; matériel informatique; téléphones intelligents; 
fanaux de signalisation; lecteurs MP4; appareils photo; logiciels multimédias pour l'enseignement 
des langues; télescopes.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de chauffeur; transport protégé d'objets de valeur; transport de marchandises, de 
passagers et de voyageurs par avion; organisation de circuits touristiques; accompagnement 
durant des circuits touristiques; organisation de croisières; organisation de circuits touristiques; 
réservation de sièges pour les voyages; organisation de circuits touristiques; offre d'itinéraires 
routiers.

Classe 43
(2) Services de cantine; réservation d'hôtels; services de bar; offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; offre d'installations de camping; maisons de retraite; services de 
crèche; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
location de couvertures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848687&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,848,716  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY ELECTRODYNAMICS, LLC, 6655 
Beta Dr Ste 100, Mayfield Village, OH 44143-
2380, 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
QED Q

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Matériel électrique
- Interrupteurs

Produits
Appareils d'imagerie par résonance magnétique, nommément bobines de radiofréquences et 
composants connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848716&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 sous le No. 5,358,334 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,848,791  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alejandro Andrade Andrade, Avenida 
Circunvalacion Numero 44-A Interior 1, Colonia 
Las Fuentes, P.O. Box 45070, Zapopan, 
Jalisco, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHOACAN A PEDIR DE BOCA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression espagnole A PEDIR DE BOCA est « to 
pick from mouth ». Toujours selon le requérant, une autre traduction anglaise de l'expression 
espagnole A PEDIR DE BOCA est « to claim that something went perfectly ».  .

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848791&extension=00
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Café; thé; farine de céréale et préparations à base de céréales, nommément biscuits et barres de 
céréales; crème glacée et glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,793  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrian Chavez & Aaron Chavez, 6713 S. 
Eastern Ave., Las Vegas, NV 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALIENT ARMS INTERNATIONAL
Produits

 Classe 13
Composants pour armes à feu, nommément composants pour carabines, composants pour armes 
de poing et composants pour fusils à canon lisse; canons de forteresse; étuis d'arme à feu et de 
carabine; canons d'arme à feu; ceintures pour armes à feu; affûts de canon; cartouches d'arme à 
feu; étuis à armes à feu; tubes d'étranglement pour armes à feu; brosses de nettoyage d'armes à 
feu; fulmicoton; avant-trains de canon; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; affûts d'arme à 
feu; fourreaux d'arme à feu; crosses d'arme à feu; bourres d'arme à feu; culots pour le nettoyage 
d'armes à feu; armes à feu; accessoires d'arme de poing, nommément pinces de ceinture pour 
fixer une arme à feu sans l'aide d'un étui; canons lourds; cartouches de fusil de chasse; gilets de 
charge conçus principalement pour les armes à feu, les grenades et les munitions; silencieux pour 
armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée; couvre-lentilles de 
protection pour viseurs non télescopiques d'arme à feu; canons sans recul; boucliers pour affûts 
de canon; accessoires de tir, nommément repose-fusils; pontets pour fusils et carabines; 
baguettes de nettoyage pour canons d'arme à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 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=1848793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,066  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Morin, 223F Boul Industriel, Repentigny, 
QUÉBEC J6A 8B7

MARQUE DE COMMERCE

VGTEK
Produits

 Classe 09
Stands d'ordinateurs; supports pour la mise en place de téléviseurs à écran plat; supports pour 
matériel informatique spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,403  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Wine Corporation, 63 Lefante Lane, 
Bayonne, NJ 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

BEETOLOGY
Produits

 Classe 29
(1) Légumes en conserve; légumes séchés; légumes congelés; légumes marinés; légumes en 
boîte; conserves de légumes; purée de légumes; salades de légumes; légumes dans le vinaigre.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; jus de légumes; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,406  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Wine Corporation, 63 Lefante Lane, 
Bayonne, NJ 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

BOONDOCKS
Produits

 Classe 33
Vins; liqueurs; whisky; brandy; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,409  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenover Marketing Corporation, 72 New Hook 
Road, Bayonne, NJ 07002, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

TUSCANINI
Produits

 Classe 29
(1) Salades antipasti; huiles d'olive; olives en conserve; olives transformées en conserve; olives 
séchées; olives en conserve.

 Classe 30
(2) Biscottis; craquelins; sauce pour pâtes alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; crème 
glacée; pizzas; plats emballés composés principalement de pâtes alimentaires; plats emballés 
composés principalement de riz; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires; 
plats congelés composés principalement de riz; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats 
préparés à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1849409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,436  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChemStation International Inc., 3400 Encrete 
Lane, Dayton, OH 45439, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFILL... NOT LANDFILL
Produits

 Classe 01
(1) Détergents à usage industriel pour le nettoyage; agents et produits de nettoyage chimique pour 
l'élimination de la poussière et des odeurs industrielles ainsi que pour le nettoyage de pièces de 
machine industrielle; agents et produits de nettoyage chimique pour les industrie de la 
flexographie, pharmaceutique et cosmétique; agents et produits de nettoyage, nommément 
détergents synthétiques pour la transformation du vin et de la bière, la transformation des produits 
laitiers, la transformation de la viande, la transformation de la volaille, la transformation des oeufs 
ainsi que pour l'industrie de l'embouteillage; produits nettoyants, à savoir agents de démoulage du 
béton et de l'asphalte; agents de nettoyage pour le forage pétrolier et le raffinage pétrochimique; 
agents et produits de nettoyage chimique à usage industriel, nommément nettoyants alcalins, 
dégraissants nettoyants, détergents nettoyants moussants, agents de nettoyage à base d'acide 
ainsi qu'agents de neutralisation et de nettoyage à base d'acide, agents de nettoyage chimique 
industriel de fumoir, agents de nettoyage chimique industriel de four, agents de nettoyage 
chimique industriel de drain, agents de nettoyage chimique industriel de planchers et agents de 
nettoyage chimique industriel de machinerie de fabrication.

 Classe 03
(2) Détergents nettoyants pour établissements de transformation d'aliments, véhicules de 
transport, planchers et murs.

SERVICES

Classe 35
Contrôle des stocks, nommément réapprovisionnement en fournitures pour des tiers en temps 
opportun, en l'occurrence en détergents, en solutions pour le marquage de planchers, en 
lubrifiants pour les industries du travail des métaux et de l'embouteillage, en savons liquides, en 
produits pour l'élimination des odeurs, en produits de démoulage et d'enlèvement d'asphalte, en 
produits nettoyants et en dégraissants pour divers articles.

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=1849436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,536  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam DaSilva, 757 Clarence St, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 8V2

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Mi Gente
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MI GENTE est MY PEOPLE.

Produits

 Classe 14
(1) Cordons, nommément cordons pour chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, clés et cartes 
d'identité.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements pour bébés; bandanas; blazers; vêtements pour 
enfants; vêtements, notamment pantalons; manteaux; robes; tenues habillées; chapeaux; sous-
vêtements; vestes; jeans; chemises à manches longues; mitaines; vestes d'extérieur; chandails; 
sandales; foulards; chaussures; shorts; jupes; chaussettes; chandails; vêtements de bain; collants; 
tuques; gilets de corps; gilets; serre-poignets.

(3) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; chemises; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de marchandises, nommément de cordons 
et de serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2017 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,669  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChemStation International Inc., 3400 Encrete 
Lane, Dayton, OH 45439, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEMSTATION KEEPING IT CLEAN!

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 01
(1) Détergents à usage industriel pour le nettoyage; agents et produits de nettoyage chimique pour 
l'élimination de la poussière et des odeurs industrielles ainsi que pour le nettoyage de pièces de 
machine industrielle; agents et produits de nettoyage chimique pour les industrie de la 
flexographie, pharmaceutique et cosmétique; agents et produits de nettoyage, nommément 
détergents synthétiques pour la transformation du vin et de la bière, la transformation des produits 
laitiers, la transformation de la viande, la transformation de la volaille, la transformation des oeufs 
ainsi que pour l'industrie de l'embouteillage; produits nettoyants, à savoir agents de démoulage du 
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béton et de l'asphalte; agents de nettoyage pour le forage pétrolier et le raffinage pétrochimique; 
agents et produits de nettoyage chimique à usage industriel, nommément nettoyants alcalins, 
dégraissants nettoyants, détergents nettoyants moussants, agents de nettoyage à base d'acide 
ainsi qu'agents de neutralisation et de nettoyage à base d'acide, agents de nettoyage chimique 
industriel de fumoir, agents de nettoyage chimique industriel de four, agents de nettoyage 
chimique industriel de drain, agents de nettoyage chimique industriel de planchers et agents de 
nettoyage chimique industriel de machinerie de fabrication.

 Classe 03
(2) Détergents nettoyants pour établissements de transformation d'aliments, véhicules de 
transport, planchers et murs.

SERVICES

Classe 35
Contrôle des stocks, nommément réapprovisionnement en fournitures pour des tiers en temps 
opportun, en l'occurrence en détergents, en solutions pour le marquage de planchers, en 
lubrifiants pour les industries du travail des métaux et de l'embouteillage, en savons liquides, en 
produits pour l'élimination des odeurs, en produits de démoulage et d'enlèvement d'asphalte, en 
produits nettoyants et en dégraissants pour divers articles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,798  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Souvlaki Fast Greek Inc., 3609 Bastia Street, 
Laval, QUEBEC H7P 6E6

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

SOUVLAKI FAST GREEK
Produits
(1) Fromage, huile végétale, nommément huile de tournesol, huile d'arachide, huile de palme, 
huile de canola, huile d'avocat, huile d'olive, huile de son de riz, huile de moutarde et huile de 
maïs; houmos, salade fattouche, souvlaki, kébabs, kébabs au poulet, poulet piri-piri, poulet en 
marinades méditerranéennes, boeuf, filet de boeuf, boeuf en marinades méditerranéennes, 
sauces tzatziki, saucisses merguez, poulet désossé en marinades méditerranéennes, ailes de 
poulet, ailes de poulet épicées, croquettes de poulet, légumes sautés, nommément piments, ail, 
gingembre, oignons, courgettes, courges, brocoli, aubergines, carottes et tofu; pommes de terre, 
nommément pommes de terre en purée, gratin de pommes de terre, crêpes de pommes de terre 
et pommes de terre au four; brochettes de boeuf, brochettes de poulet, brochettes de poisson, 
soupes, noix grillées, nommément amandes, noix de cajou, noisettes, arachides, pacanes, 
pignons et pistaches; viande, nommément boeuf, porc, veau, agneau, pain de viande, boulettes de 
viande et bacon; galettes de hamburger au boeuf, galettes de hamburger au poulet et galettes de 
hamburger aux légumes; hot-dogs, salami, rosbif, boeuf salé, viande fumée, pastrami, croquettes 
de viande, volaille, nommément poulet, dinde et canard; produits de la mer, nommément 
pétoncles, homards, queues de homard, crabes, crevettes, calmars et filets de poisson, ainsi que 
salade de betteraves, salade grecque, salade de légumes, salade de chou, salade César, salade 
de chou, marinades aigres et olives.

(2) Couscous, couscous aux légumes; salade de macaroni.

(3) Noix brutes, nommément amandes, noix de cajou, noisettes, arachides, pacanes, pignons et 
pistaches.

(4) Club sandwichs, sandwichs chichetaouks, nouilles, nommément nouilles noires, nouilles de 
chariot, nouilles en bol, nouilles frites, nouilles congelées, nouilles de riz, vermicelles de riz et 
fettuccines; hamburgers, nommément hamburgers au boeuf, hamburgers au poulet et sandwichs 
de type hamburger aux légumes; sauces humus, sauces à l'ail, sauces tzatziki, sauces pour 
fattouche, marinades piri-piri, marinades méditerranéennes pour poulet, marinades pour 
chichetaouks, sauces pour riz, nommément sauce soya, sauce au sésame, sauce aigre-douce, 
sauce teriyaki, sauce au citron et sauce à l'orange; sauces harissa, sauces au fromage, sauces 
chili, marinades pour kébabs, sauces à pizza, sauces barbecue, sauces pour grillades, 
nommément sauce barbecue; riz, pain, gressins, baguettes, petits pains, pita, croûtons, biscuits, 
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biscuits secs, craquelins, macarons, muffins et brioches à la cannelle; épices, condiments au 
vinaigre, nommément moutarde, ketchup, relish, soya, vinaigre et mayonnaise, ainsi que crème 
glacée.

SERVICES
Exploitation de restaurants et de services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,823  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTHA BSC RECHTE GmbH & CO. KG, 
Hanns-Braun-Straße, Friesenhaus 2, Berlin, 
14053, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERTHA BSC

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
drapeau et le mât sont noirs. La partie supérieure du drapeau est bleue. Les mots HERTHA BSC 
sont bleus sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements sport, tee-shirts, chandails, shorts, pantalons, vestes, 
chaussettes et foulards; couvre-chefs, nommément casquettes et fichus.

(2) Vêtements, nommément vêtements sport, tee-shirts, débardeurs, polos, pulls, chandails, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails tricotés, vestes, coupe-vent, 
vestes imperméables, vestes sport, vestes d'hiver, shorts, pantalons, chaussettes, foulards, 
cravates, tricots, pantalons d'entraînement, pantalons, vêtements de bain, robes de chambre et 
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vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, chapeaux et petits 
bonnets; articles chaussants, nommément sandales, pantoufles et chaussettes; fichus [vêtements].

(3) Articles chaussants, nommément sandales, pantoufles et chaussettes; fichus [vêtements].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 avril 2017, demande no: 016663874 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 septembre 2017 sous le No. 016663874 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,849,824  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTHA BSC RECHTE GmbH & CO. KG, 
Hanns-Braun-Straße, Friesenhaus 2, Berlin, 
14053, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HERTHA BSC
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements sport, tee-shirts, chandails, shorts, pantalons, vestes, 
chaussettes et foulards; couvre-chefs, nommément casquettes et fichus.

(2) Vêtements, nommément vêtements sport, tee-shirts, débardeurs, polos, pulls, chandails, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails tricotés, vestes, coupe-vent, 
vestes imperméables, vestes sport, vestes d'hiver, shorts, pantalons, chaussettes, foulards, 
cravates, tricots, pantalons d'entraînement, pantalons, vêtements de bain, robes de chambre et 
vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, chapeaux et petits 
bonnets; articles chaussants, nommément sandales, pantoufles et chaussettes; fichus [vêtements].

(3) Articles chaussants, nommément sandales, pantoufles et chaussettes; fichus [vêtements].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 avril 2017, demande no: 016663817 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 novembre 2018 sous le No. 016663817 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,850,029  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coachforce, Inc., 810-397 Front St W, Toronto, 
ONTARIO M5V 3S1

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

COACHFORCE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la gestion 
de bases de données, le stockage électronique de données et la communication électronique, 
nommément pour la transmission de courriels et de messages électroniques instantanés dans les 
domaines des services professionnels, de l'engagement des entreprises, des possibilités d'emploi, 
des profils de travailleurs et d'entreprises, de l'engagement des pigistes et des autres travailleurs, 
de l'évaluation des compétences professionnelles, des technologies et des techniques de 
collaboration, de la prestation de services sur Internet et du marketing de services; logiciels 
téléchargeables pour la communication entre utilisateurs, nommément pour la transmission de 
courriels et de messages électroniques instantanés, ainsi que pour la consultation de documents, 
de courriels, de vidéos, de données et de fichiers dans les domaines des services professionnels, 
de l'engagement des entreprises, des possibilités d'emploi, des profils de travailleurs et 
d'entreprises, de l'évaluation des compétences professionnelles des pigistes , des technologies et 
des techniques de collaboration permettant aux utilisateurs d'échanger, de stocker et de consulter 
des communications interpersonnelles ainsi que de partager des dossiers et des produits, ainsi 
que de collaborer à leur création, en temps réel ou en différé, des services de commerce en ligne 
et du marketing de services; logiciels pour la mise en correspondance des compétences et des 
aptitudes des travailleurs avec les exigences de projets; logiciels pour la surveillance des 
travailleurs, nommément logiciels pour le suivi, la surveillance ainsi que l'enregistrement des 
activités et de la productivité des travailleurs à distance et en ligne; logiciels pour la 
communication et l'échange d'information entre les membres d'une équipe de travail en ligne; 
logiciel pour la création d'un bureau virtuel pour le travail collaboratif en ligne par de multiples 
parties; logiciels téléchargeables pour la communication entre utilisateurs, nommément pour la 
transmission de courriels et de messages électroniques instantanés, ainsi que pour la consultation 
de documents, de courriels, de vidéos, de données et de fichiers dans les domaines des services 
professionnels, de l'engagement des entreprises, des possibilités d'emploi, des profils de 
travailleurs et d'entreprises, de l'évaluation des compétences professionnelles des pigistes, des 
services de commerce en ligne, de la collaboration entre travailleurs et du marketing de services; 
logiciels pour la transmission de courriels et de messages électroniques instantanés entre 
utilisateurs et aux fournisseurs de projet; logiciel de gestion de projets en ligne, ainsi que de suivi, 
de création et de gestion des registres du travail effectué; logiciels, nommément logiciels pour 
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l'organisation, la planification, le contrôle et la surveillance des projets de pigistes ainsi que pour 
l'offre de détails connexes; logiciels pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et d'autres 
données de gestion de projets ainsi que pour la création d'agendas de travail, de feuilles de 
temps, de factures, de notes de frais et de rapports de gestion de projets; publications 
électroniques téléchargeables, nommément rapports, magazines, magazines électroniques, 
bulletins d'information, revues, documents techniques et documents complémentaires sur des 
sujets d'intérêt professionnel, tous dans les domaines des affaires, des offres d'emplois, des 
logiciels et du matériel informatique, du recrutement et de l'emploi ainsi que du perfectionnement 
personnel et professionnel; logiciels d'application mobiles pour la gestion de projets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des offres 
d'emploi, des possibilités d'emploi et des curriculum vitae; offre de renseignements en ligne sur 
l'emploi; services de consultation dans les domaines des ressources humaines et de la gestion 
des pigistes et des travailleurs à distance; administration, gestion, mise en oeuvre et coordination 
des ressources humaines; services aux entreprises, nommément aide aux particuliers et aux 
entités offrant des possibilités d'emploi pour prendre en charge la gestion des pigistes et des 
tâches par des moyens de communication ou à distance par le suivi de la portée et de 
l'avancement de ces travaux ainsi que par le suivi du rendement connexe; gestion des ressources 
humaines, des travailleurs et des ressources en impartition ; offre d'un site Web et d'une base de 
données en ligne contenant de l'information dans les domaines de la dotation en personnel en 
ligne, de la surveillance des travailleurs, nommément du suivi de l'avancement des travaux 
effectués et facturés ainsi que de l'exécution des projets par les travailleurs, ainsi que de la 
rémunération et des méthodes de fidélisation des travailleurs; services aux entreprises, 
nommément offre d'information sur l'emploi à titre de pigiste et d'une base de données contenant 
des emplois et des possibilités d'emploi pour les pigistes; offre d'un portail en ligne permettant aux 
professionnels de déposer et de publier des curriculum vitae ainsi que permettant aux particuliers 
et aux entreprises de publier des possibilités d'emploi; offre de services de placement et de 
services d'information sur les carrières aux postulants et aux pigistes; services aux entreprises, 
nommément offre d'un site Web contenant une base de données en ligne destinée aux 
demandeurs d'emploi ainsi qu'aux particuliers et aux entreprises désirant faire appel aux services 
de travailleurs, et pour effectuer des analyses afin de mettre en correspondance les antécédents, 
les compétences et les aptitudes des travailleurs avec les besoins de ceux qui désirent faire appel 
à leurs services; publicité des produits et des services de tiers au moyen d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial; offre de consultation en affaires et de renseignements commerciaux, 
nommément suivi, analyse et production de rapports pour des tiers ayant trait à l'exploitation, à 
l'utilisation et aux utilisateurs d'un cybermarché; offre d'un site Web contenant des 
recommandations, des évaluations et des critiques publiées par des pigistes et des fournisseurs 
d'emplois à la pige concernant les projets de travail de pigistes ainsi que les aptitudes et le 
rendement des pigistes; offre d'information dans le domaine des ressources humaines pour des 
tiers, nommément offre d'information permettant aux pigistes de remplir des feuilles de temps et 
de produire des factures pour les rapports de perception; gestion de contrats, nommément 
administration de contrats pour des tiers; services de passation de contrats, nommément soutien à 
la négociation et à la gestion de contrats avec les pigistes; collecte, analyse et communication de 
commentaires, de critiques et d'information sur le rendement des travailleurs et des fournisseurs 
de projet; consultation auprès des entreprises concernant la conformité avec la réglementation; 
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offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations concernant 
les compétences et les aptitudes des pigistes.

Classe 36
(2) Offre de services de règlement et de suivi de factures; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées; services de 
traitement de paiements pour des tiers, nommément services de facturation, d'entiercement et de 
vérification des paiements; services de règlement de factures, nommément organisation du 
paiement des travailleurs fournissant des services contractuels, ainsi que gestion connexe; 
services d'entiercement en ligne pour faciliter le paiement des services.

Classe 38
(3) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services 
de télécommunication, nommément offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de 
babillards en ligne portant sur des sujets d'intérêt général dans le domaine des affaires; services 
de conférences réseau offerts au moyen d'un site Web sur un réseau informatique mondial pour 
permettre aux acheteurs et aux vendeurs de services professionnels de négocier des projets 
d'affaires depuis n'importe quel endroit et d'y collaborer

Classe 41
(4) Services informatiques, nommément offre de publications en ligne, nommément de rapports, 
de magazines, de magazines électroniques, de bulletins d'information, de revues, de documents 
techniques ainsi que de documents complémentaires et de résumés connexes, sur des sujets 
d'intérêt professionnel, tous dans les domaines des affaires, des offres d'emplois, de la dotation en 
personnel, du perfectionnement personnel et de la promotion de carrière, des logiciels et du 
matériel informatique, du recrutement et de l'emploi ; services éducatifs et informatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences éducatives, de séminaires, de séances de tutorat et 
d'ateliers dans les domaines de la prestation de services et du recours à des services de pige ou 
en impartition; offre d'un site Web contenant une base de données dans les domaines de la 
formation professionnelle et de la formation sur l'emploi; offre d'un site Web contenant une base 
de données dans le domaine de la formation professionnelle et contenant des tests évaluant les 
compétences de pigistes et ainsi que de l'information sur les meilleures pratiques de fidélisation 
des pigistes et sur la prestation de services de pigiste.

Classe 42
(5) Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles 
de tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de 
données, le stockage électronique de données et la communication électronique, pour la mise en 
correspondance des compétences et des aptitudes des travailleurs avec les exigences de projets, 
pour la création de bases de données interrogeables contenant des informations et des données, 
et pour la surveillance des travailleurs, nommément logiciels pour le suivi, la surveillance et 
l'enregistrement des activités et de la productivité des travailleurs à distance et en ligne; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour lire et afficher des documents, des courriels, des 
vidéos, des données et des fichiers dans les domaines des possibilités d'emploi, des profils de 
travailleurs et d'entreprises, de l'engagement des pigistes et des autres travailleurs, de l'évaluation 
des compétences professionnelles, des technologies et des techniques de collaboration, des 
solutions de facturation et paiement ainsi que des services de marketing, pour la surveillance, la 
création et la gestion des registres du travail effectué, ainsi que pour permettre aux travailleurs 
d'échanger, de stocker et de consulter des communications interpersonnelles ainsi que de 
partager des dossiers et des produits, ainsi que de collaborer à leur création, en temps réel ou en 
différé; services de logiciel-service (SaaS) pour la transmission de courriels et de messages 
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électroniques instantanés entre utilisateurs et aux fournisseurs de projet; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la communication et l'échange de ressources entre les 
membres d'une équipe de travail en ligne, pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et 
d'autres données de gestion de projets ainsi que pour la création d'agendas de travail, de feuilles 
de temps, de factures, de notes de frais et de rapports de gestion de projets; services 
informatiques, nommément offre de logiciels non téléchargeables destinés à des tiers pour 
échanger, stocker et consulter, en temps réel ou en différé, des communications interpersonnelles, 
pour partager des dossiers et des produits, ainsi que pour collaborer à leur création, en temps réel 
ou en différé, ainsi que pour l'échange d'information, à savoir d'offres d'emploi, de possibilités 
d'emploi ainsi que de profils de travailleurs et d'entreprises, entre des pigistes et des entreprises 
offrant des possibilités d'emploi; services informatiques, nommément conception et 
développement de programmes logiciels pour des tiers ainsi que consultation connexe; services 
de soutien, nommément services de maintenance de logiciels, services d'assistance, services de 
répertoires informatiques et d'utilisateurs, nommément offre de répertoires d'entreprises et de 
commerces en ligne dans les domaines de la pige et des pigistes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour définir la portée de projets de services 
professionnels, pour les planifier, les suivre et les réaliser ainsi que pour identifier des fournisseurs 
de projets de services professionnels, les approvisionner, négocier et collaborer avec eux, les 
évaluer et leur fournir des commentaires; offre d'un système électronique sécurisé en ligne doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager des documents ainsi que d'envoyer et de 
recevoir des courriels et des messages électroniques instantanés, ainsi que de faire du 
réseautage d'affaires et professionnel par des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mise en correspondance des 
compétences et des aptitudes des travailleurs avec les exigences de projets; offre d'un site Web 
pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
chercher et de trouver des travailleurs et des possibilités d'emploi; offre de logiciels non 
téléchargeables pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et d'autres données de gestion 
de projets ainsi que pour la création d'agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de 
notes de frais et de rapports de gestion de projets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'un cybermarché d'évaluer les parties avec lesquelles ils ont interagi 
sur un marché en ligne, ainsi que de leur fournir des commentaires; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la validation de feuilles de temps en ligne, la production de 
rapports budgétaires en ligne et la consultation de données de rendement en ligne ainsi qu'offre 
d'un système de collecte de commentaires des clients en ligne et de rapports de gestion sur 
mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,143  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, Suite 
500, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

XTREME-GUARD
Produits
Dispositifs de protection contre les décharges électrostatiques (DES); dispositifs de suppression 
de décharges électrostatiques (DES).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 87/547,
781 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le 
No. 5,431,800 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=1850143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,410  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd, 7 Smallwood 
Place, Murarrie, QLD 4172, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL HILL GOLD ESSENTIALS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux 
précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres mécaniques à 
remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, 
montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, 
bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour montres et bracelets 
pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal et bracelets de 
montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, y compris cadrans pour montres et 
aiguilles de montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en métaux 
précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 juillet 2017, demande no: 1861284 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,417  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd, 7 Smallwood 
Place, Murarrie, QLD 4172, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL HILL SILVER ESSENTIALS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux 
précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres mécaniques à 
remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, 
montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, 
bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour montres et bracelets 
pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal et bracelets de 
montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, y compris cadrans pour montres et 
aiguilles de montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en métaux 
précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 juillet 2017, demande no: 1861271 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,420  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd, 7 Smallwood 
Place, Murarrie, QLD 4172, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL HILL COLOUR ESSENTIALS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux 
précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres mécaniques à 
remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, 
montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, 
bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour montres et bracelets 
pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal et bracelets de 
montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, y compris cadrans pour montres et 
aiguilles de montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en métaux 
précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 juillet 2017, demande no: 1861267 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850420&extension=00


  1,850,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 571

  N  de la demandeo 1,850,600  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Professional Sales Association, 2 
Bloor Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
(1) CD-ROM et DVD, tous dans les domaines de la formation professionnelle en matière de vente 
et de la gestion des ventes.

(2) Imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures, 
manuels, cahiers d'exercices, études et guides, tous dans les domaines de la formation 
professionnelle en matière de vente et de la gestion des ventes.

SERVICES
(1) Offre de services à des professionnels de la vente, nommément lobbying auprès d'organismes 
législatifs et administratifs pour le compte de professionnels de la vente; offre d'un site Web 
interactif dans les domaines de la formation professionnelle en vente et de la gestion des ventes.

(2) Offre d'avantages et de services à des professionnels de la vente, nommément offre de rabais 
sur des services d'assurance, contribution à l'acquittement des frais juridiques engagés par des 
professionnels de la vente, et organisation de la couverture d'assurance pour des professionnels 
de la vente.

(3) Offre d'avantages et de services à des professionnels de la vente, nommément de rabais sur 
des services de téléphonie mobile.

(4) Offre d'avantages et de services à des professionnels de la vente, nommément de rabais sur 
des services de voyages et des services de messagerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850600&extension=00
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(5) Gestion et administration de programmes de certification pour professionnels de la vente, de 
formations professionnelles en vente et de programmes de perfectionnement professionnel pour 
vendeurs; tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences et offre de services éducatifs dans les 
domaines de la formation professionnelle en vente et de la gestion des ventes; édition de livres, de 
magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de manuels, de cahiers 
d'exercices, d'études et de guides, tous dans les domaines de la formation professionnelle en 
vente et de la gestion des ventes; offre d'avantages et de services à des professionnels de la 
vente, nommément de rabais sur des abonnements à des clubs de santé et d'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,850,610  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Professional Sales Association, 2 
Bloor Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPSA

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
(1) CD-ROM et DVD, tous dans les domaines de la formation professionnelle en matière de vente 
et de la gestion des ventes.

(2) Imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures, 
manuels, cahiers d'exercices, études et guides, tous dans les domaines de la formation 
professionnelle en matière de vente et de la gestion des ventes.

SERVICES
(1) Offre de services à des professionnels de la vente, nommément lobbying auprès d'organismes 
législatifs et administratifs pour le compte de professionnels de la vente; offre d'un site Web 
interactif dans les domaines de la formation professionnelle en vente et de la gestion des ventes.

(2) Offre d'avantages et de services à des professionnels de la vente, nommément offre de rabais 
sur des services d'assurance, contribution à l'acquittement des frais juridiques engagés par des 
professionnels de la vente, et organisation de la couverture d'assurance pour des professionnels 
de la vente.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850610&extension=00
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(3) Offre d'avantages et de services à des professionnels de la vente, nommément de rabais sur 
des services de téléphonie mobile.

(4) Offre d'avantages et de services à des professionnels de la vente, nommément de rabais sur 
des services de voyages et des services de messagerie.

(5) Gestion et administration de programmes de certification pour professionnels de la vente, de 
formations professionnelles en vente et de programmes de perfectionnement professionnel pour 
vendeurs; tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences et offre de services éducatifs dans les 
domaines de la formation professionnelle en vente et de la gestion des ventes; édition de livres, de 
magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de manuels, de cahiers 
d'exercices, d'études et de guides, tous dans les domaines de la formation professionnelle en 
vente et de la gestion des ventes; offre d'avantages et de services à des professionnels de la 
vente, nommément de rabais sur des abonnements à des clubs de santé et d'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,850,622  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Professional Sales Association, 2 
Bloor Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACPV

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
(1) CD-ROM et DVD, tous dans les domaines de la formation professionnelle en matière de vente 
et de la gestion des ventes.

(2) Imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures, 
manuels, cahiers d'exercices, études et guides, tous dans les domaines de la formation 
professionnelle en matière de vente et de la gestion des ventes.

SERVICES
(1) Offre de services à des professionnels de la vente, nommément lobbying auprès d'organismes 
législatifs et administratifs pour le compte de professionnels de la vente; offre d'un site Web 
interactif dans les domaines de la formation professionnelle en vente et de la gestion des ventes.

(2) Offre d'avantages et de services à des professionnels de la vente, nommément offre de rabais 
sur des services d'assurance, contribution à l'acquittement des frais juridiques engagés par des 
professionnels de la vente, et organisation de la couverture d'assurance pour des professionnels 
de la vente.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850622&extension=00
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(3) Offre d'avantages et de services à des professionnels de la vente, nommément de rabais sur 
des services de téléphonie mobile.

(4) Offre d'avantages et de services à des professionnels de la vente, nommément de rabais sur 
des services de voyages et des services de messagerie.

(5) Gestion et administration de programmes de certification pour professionnels de la vente, de 
formations professionnelles en vente et de programmes de perfectionnement professionnel pour 
vendeurs; tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences et offre de services éducatifs dans les 
domaines de la formation professionnelle en vente et de la gestion des ventes; édition de livres, de 
magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de manuels, de cahiers 
d'exercices, d'études et de guides, tous dans les domaines de la formation professionnelle en 
vente et de la gestion des ventes; offre d'avantages et de services à des professionnels de la 
vente, nommément de rabais sur des abonnements à des clubs de santé et d'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,850,627  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Redeemed Christian Church of God 
(Canada), Unit 7-139 Devon Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 5L8

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

MARQUE DE COMMERCE

Live it Loud
SERVICES

Classe 45
Conférences annuelles chrétiennes et religieuses, nommément services de prières religieuses; 
organisation de réunions chrétiennes et religieuses ainsi que services de counseling religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 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=1850627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,686  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL GOAT CO PTY LTD, L 1, 171-175 
William St, Darlinghurst, Sydney NSW2010, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

THANK GOAT
Produits

 Classe 03
Savons à usage autre que médical, nommément savons cosmétiques; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; dentrifrices; produits de soins des 
cheveux, de la peau et du corps, nommément produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau et désincrustants pour le corps à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 27 février 2017, demande no: 1828340 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2018 sous le No. 5,436,713 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,847  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Degree Organic Foods Inc., PO Box 128, 
Stn A, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
6Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL INGREDIENTS FROM FARMERS WE KNOW
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Graines de chanvre préparées, graines de chia préparées, graines de tournesol préparées, 
graines de citrouille préparées; légumineuses sèches; légumineuses sèches; fruits séchés; barres 
aux fruits; beurre d'arachide; beurre d'amande; beurres de graines; noix grillées; lait; lait 
d'amande; lait de graines de chanvre.

 Classe 30
(3) Pain; petits pains; bagels; biscuits secs; muffins anglais; muffins; gâteaux; biscuits; tortillas; 
croustilles de maïs; céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres 
énergisantes; barres musli; céréales transformées, nommément avoine broyée, avoine mondée, 
flocons d'avoine et de blé, avoine épointée, farine d'épeautre, blé concassé; graines de lin pour la 
consommation humaine; farine; farine de noix; farine de riz; farine de maïs; farine d'orge; musli; 
gaufres; préparations pour pain, petits pains, bagels, biscuits secs, muffins anglais, muffins, 
gâteaux, biscuits; édulcorants naturels; herbes à usage alimentaire; épices; assaisonnements.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées pour la consommation; noix fraîches.

 Classe 32
(5) 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=1850847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,848  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Degree Organic Foods Inc., PO Box 128, 
Stn A, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
6Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL INGREDIENTS FROM FARMERS WE KNOW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Graines de chanvre préparées, graines de chia préparées, graines de tournesol préparées, 
graines de citrouille préparées; légumineuses sèches; légumineuses sèches; fruits séchés; barres 
aux fruits; beurre d'arachide; beurre d'amande; beurres de graines; noix grillées; lait; lait 
d'amande; lait de graines de chanvre.

 Classe 30
(3) Pain; petits pains; bagels; biscuits secs; muffins anglais; muffins; gâteaux; biscuits; tortillas; 
croustilles de maïs; céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres 
énergisantes; barres musli; céréales transformées, nommément avoine broyée, avoine mondée, 
flocons d'avoine et de blé, avoine épointée, farine d'épeautre, blé concassé; graines de lin pour la 
consommation humaine; farine; farine de noix; farine de riz; farine de maïs; farine d'orge; musli; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850848&extension=00
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gaufres; préparations pour pain, petits pains, bagels, biscuits secs, muffins anglais, muffins, 
gâteaux, biscuits; édulcorants naturels; herbes à usage alimentaire; épices; assaisonnements.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées pour la consommation; noix fraîches.

 Classe 32
(5) Jus de fruits; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,050  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hop Lun Fashions Limited, Beaufort House, 
Road Town, P.O. Box 438, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

DORINA
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, soutiens-gorge, caleçons, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de nuit, vêtements sport et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1851050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,078  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco-Chic LLC, 572 Ruger Street, Suite B, San 
Francisco, CA 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDO
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits 
de maquillage pour le visage et le corps, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires 
ainsi que parfums et parfumerie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins personnels, nommément 
de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de produits de maquillage pour le visage et le 
corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires ainsi que de parfums et de 
parfumerie.

(2) Services de magasin de vente au détail de produits de soins personnels, nommément de 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, de produits de maquillage pour le visage et le corps, 
de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires ainsi que de parfums et de 
parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 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 
09 juin 2015 sous le No. 4753413 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
août 2015 sous le No. 4791944 en liaison avec les produits. 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=1851078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,263  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRAVA LINGERIE INC, 8 The Esplanade Suite 
3305, Toronto, ONTARIO M5E 0A6

MARQUE DE COMMERCE

SEXY FITS YOU
Produits

 Classe 25
Robes de chambre; peignoirs de plage; soutiens-gorge; combinaisons-pantalons; lingerie; 
vêtements d'intérieur; culottes; vêtements de nuit; vêtements de bain; tee-shirts; gilets.

SERVICES

Classe 35
Services de vente par correspondance d'articles vestimentaires; magasins de vente au détail 
d'articles vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,265  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand 
Rapids, MI 49512, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT ANGLE
Produits

 Classe 21
Brosses à dents électriques et têtes de remplacement pour celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 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 19 septembre 2017 sous le No. 5,291,569 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,358  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microbrasserie Riverbend inc. / Riverbend 
Brewing Company inc., 945 Av Sicard, Alma, 
QUÉBEC G8B 7R5

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L. (NUMÉRO DU 
BUREAU : 6063)
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Brasseur d'histoires
Produits

 Classe 32
bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,362  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCOHOLES Y AÑEJOS MONAGAS, C.A., 
Calle 4, entre 10-A y 10-B. Manzana 27, Local 
Nro. S/N, Zona Industrial de Maturín, Zona 
Postal 6201, Maturín, Estado Monagas, 
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALAZAN 104

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

Produits
Boissons alcoolisées, sauf bière, vin, apéritifs à base de vin et liqueurs, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,477  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMELIGHT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément maquillage, fonds de teint, mascara et rouge à lèvres; produits de 
beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel hydratant pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, sérum hydratant pour la peau, gel hydratant pour la peau et gels 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=1851477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,551  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxy Group Limited, Regent House, Office 21, 
Bisazza Street, Sliema SLM1640, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE HAIR
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, masques capillaires, huiles 
capillaires et shampooings secs; huile de coco pour les soins des cheveux et 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=1851551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,573  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Stendhal, 47, 20144 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 18
(1) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir; étuis pour 
cartes [portefeuilles]; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour cartes de visite; 
revêtements en cuir pour mobilier; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; sacs 
[enveloppes et pochettes] en cuir, pour emballage; étiquettes volantes pour adresse en cuir; 
colliers pour animaux, nommément colliers d'identification pour animaux, colliers pour chevaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs de transport 
pour animaux; musettes mangeoires [musettes]; brides [harnais]; cuir brut ou mi-ouvré; peaux 
d'animaux, y compris moleskine [similicuir]; pelleteries; peaux brutes; sacs, nommément sacs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851573&extension=00
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main, sacs à main de soirée, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes, sacs à provisions en 
cuir, sacs polochons, sacs banane, sacs de type Boston, sacs à bandoulière, sacs de voyage, 
malles, sacs de plage, sacs-pochettes, mallettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à dos pour 
écoliers, randoseru [sacs d'école japonais], sacs de sport, housses à vêtements de voyage, porte-
monnaie et portefeuilles; portefeuilles de poche; mallettes pour documents; porte-clés; sacs à clés; 
étuis pour clés; sacs à dos; mallettes; pochettes en cuir pour l'emballage; bagages; pochettes pour 
le maquillage; pochettes à clés; pochettes pour articles personnels, nommément sacs pour articles 
de toilette; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport tout usage; fourre-tout; sacoches; sacs à 
dos; havresacs; havresacs; valises; valises à roulettes; malles [bagages]; mallettes de toilette 
vides; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; étuis 
porte-clés en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières [courroies] en cuir; pochettes en cuir; 
ensembles de voyage [maroquinerie], nommément valises en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs 
de camping; sacs d'escalade; porte-bébés en bandoulière; sacs porte-bébés; écharpes porte-
bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; parapluies pour enfants; serpentins de marche pour 
enfants; parapluies; parasols; parapluies de golf; housses de parapluie; bâtons de marche; 
cannes; garnitures de harnais.

 Classe 25
(2) Vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; vestes chaudes; vestes légères 
[vêtements]; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de cuir; vestes 
matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes matelassées [vêtements]; vestes en 
duvet; vestes en duvet sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; 
vestes longues; coupe-vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks; anoraks 
en duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; 
pardessus; manteaux; manteaux en fourrure; imperméables; cardigans; pulls; chemises; tee-
shirts; polos; chemises sport; gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; 
camisoles; chemisiers; blousons; chandails molletonnés; chandails; pulls; maillots [vêtements], 
nommément maillots de sport et maillots sans manches; pantalons; pantalons de ski; pantalons de 
planche à neige; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; jupes-shorts; salopettes; 
vêtements de gymnastique; ensembles de jogging; pantalons de jogging; ensembles 
d'entraînement; survêtements; costumes de ski; costumes de planche à neige; costumes; robes; 
robes de soirée; robes du soir; blazers; robes habillées; jupons; combinés; serre-poignets 
[vêtements]; bandeaux [vêtements]; coordonnés, nommément camisoles, chandails et cardigans; 
leggings [pantalons]; leggings [jambières]; jambières; salopettes; ponchos; voiles; robes de 
mariage; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver et vestes 
d'extérieur; costumes de mascarade; hauts [vêtements], nommément hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs et bustiers 
tubulaires; tricots [vêtements], nommément vestes, chemises, jupes, hauts et chandails; 
bonneterie; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément manteaux, vestes, pantalons et jupes; 
fourrures [vêtements], nommément manteaux et vestes, ainsi qu'étoles; vêtements imperméables, 
nommément vêtements de pluie; pantalons; pantalons molletonnés; pèlerines; robes-tabliers; 
smokings; barboteuses; maillots; gabardines [vêtements]; pantalons sport; tuniques; uniformes 
scolaires; uniformes de sport; culottes (vêtements); vêtements de golf, autres que les gants; 
manchettes; vêtements de danse, nommément vêtements de sport, vêtements de gymnastique; 
tabliers [vêtements]; blouses; masques de ski [vêtements]; kimonos; uniformes de judo; uniformes 
de karaté; maillots de bain; bonnets de bain; bonnets de douche; vêtements de plage; costumes 
de bain; maillots de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; paréos; 
vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour enfants; couvre-
chefs pour enfants, nommément chapeaux, tuques et casquettes; nids d'ange [vêtements de nuit]; 



  1,851,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 592

pantalons pour bébés [vêtements]; bavoirs et dossards autres qu'en papier; layette [vêtements]; 
chaussettes; bas; collants; chaussettes de sport; bas-culottes; maillots; jarretelles; fixe-
chaussettes; jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; chaussures de course; articles 
chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski, nommément pantoufles et bottes; articles 
chaussants de planche à neige; articles chaussants imperméables; espadrilles; pantoufles; 
pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs [articles chaussants]; chaussures à talons; 
talonnettes pour bottes et chaussures; semelles intérieures; bouts d'articles chaussants; semelles 
pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; bottes; demi-bottes; brodequins; bottes 
imperméables; bottes de ski; bottes de planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; 
sabots; couvre-chaussures; bottes de caoutchouc; guêtres; valenki [bottes en feutre]; foulards; 
mantes; châles; étoles; étoles en fourrure; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards [articles 
vestimentaires]; cravates; noeuds papillon; ascots; mouchoirs de cou; pochettes; cache-cous; 
gants [vêtements]; manchons [vêtements]; mitaines; gants de ski; gants de planche à neige; 
ceintures [vêtements]; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures montées [parties de 
vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; écharpes; boas [tours-de-cou]; cols [vêtements]; 
sous-vêtements; maillots; maillots de sport; sous-vêtements, y compris slips [vêtements de 
dessous], culottes, caleçons [vêtements], culottes et caleçons boxeurs; pyjamas; robes de 
chambre; robes de nuit; gilets; brassières; corsets [vêtements de dessous]; corsages [lingerie]; 
gaines; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; masques de sommeil; casquettes [couvre-
chefs]; chapeaux; visières de casquette; casquettes à visière; bérets; capuchons [vêtements]; 
cache-oreilles [vêtements]; bonnets de bain; visières [couvre-chefs], nommément casquettes à 
visière, visières, visières pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,897  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 22
Fibres synthétiques pour la fabrication de vêtements de protection industriels, nommément de 
tabliers, de chemises, de pantalons, de vestes et de chapeaux; fibres synthétiques pour la 
fabrication de sacs à dos, de bagages et de harnais; fibres synthétiques pour la fabrication de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851897&extension=00
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tentes, de cordes et de hamacs; fibres synthétiques pour la fabrication de gants, d'articles 
chaussants, de chemises et de vestes; fibres synthétiques pour la fabrication de trampolines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,084  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GN HEARING A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ou portugais VIDA est LIFE.

Produits

 Classe 10
Prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 11 mai 2017, demande no: VA 2017 01037 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,317  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMERS MARKET
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Farmers' Markets Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 29
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,391  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited, One St. 
Peter's Square, Manchester M2 3DE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CORDURA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Cordura » est « sanity ».

Produits

 Classe 24
Tissus à usage textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,439  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Life Employee Services Limited, a 
company incorporated under the laws of 
Scotland, Standard Life House, 30 Lothian 
Road, Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERDEEN STANDARD
SERVICES

Classe 35
(1) Services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en administration des 
affaires, services de gestion des affaires, services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la fiscalité et de la comptabilité, comptabilité et vérification comptable, planification 
fiscale, services de placement de personnel, services d'information et de consultation en matière 
de personnel et en ressources humaines, services de traitement de la paie, services de gestion de 
bases de données, traitement de données, nommément gestion informatisée de fichiers, offre et 
compilation de répertoires d'entreprises, services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'offre de commandite à des fins de marketing, promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, services de conseil, de 
consultation et d'information ayant tous trait à tous les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés comprenant ceux offerts en ligne à partir de base de données ou d'Internet.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, prêt de valeurs 
mobilières, consultation en investissement financier, services de gestion d'actifs financiers, gestion 
financière et administration de fiducies, commandite d'évènements sportifs et culturels, 
nommément de compétitions et de tournois de golf, de rugby, de ski et de tennis, de présentations 
d'arts du spectacle et de festivals, de parcs et jardins municipaux, de festivals artistiques et de 
bourses d'études, analyse et évaluation financières, services de gestion de portefeuilles, offre de 
prévisions financières, placements de fonds, assurance, gestion de fiducies successorales, 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire et de fonds communs de placement, 
administration fiduciaire, gestion de fonds, gestion et administration financières de régimes de 
retraite d'employés, services de crédit et de prêt, financement de prêts personnels, offre de prêts, 
de prêts hypothécaires et de services de courtage hypothécaire, services d'agence immobilière, 
de gestion immobilière et de location de biens immobiliers, location de propriétés commerciales, 
financement immobilier et investissement immobilier et en biens immobiliers, gestion et évaluation 
de biens, services d'actuariat, services d'évaluation financière, services d'assurance, services de 
souscription de rentes, services d'assurance, courtage d'assurance, évaluation des risques 
financiers, consultation sur les risques financiers et services de gestion des risques financiers ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852439&extension=00
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que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés comprenant ceux offerts en ligne à partir de base 
de données ou d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 mars 2017, demande no: UK00003216636 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 mai 2017 sous le No. UK00003216636 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,441  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Life Employee Services Limited, a 
company incorporated under the laws of 
Scotland, Standard Life House, 30 Lothian 
Road, Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STANDARD LIFE ABERDEEN
SERVICES

Classe 35
(1) Services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en administration des 
affaires, services de gestion des affaires, services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la fiscalité et de la comptabilité, comptabilité et vérification comptable, planification 
fiscale, services de placement de personnel, services d'information et de consultation en matière 
de personnel et en ressources humaines, services de traitement de la paie, services de gestion de 
bases de données, traitement de données, nommément gestion informatisée de fichiers, offre et 
compilation de répertoires d'entreprises, services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'offre de commandite à des fins de marketing, promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, services de conseil, de 
consultation et d'information ayant tous trait à tous les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés comprenant ceux offerts en ligne à partir de base de données ou d'Internet.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, prêt de valeurs 
mobilières, consultation en investissement financier, services de gestion d'actifs financiers, gestion 
financière et administration de fiducies, commandite d'évènements sportifs et culturels, 
nommément de compétitions et de tournois de golf, de rugby, de ski et de tennis, de présentations 
d'arts du spectacle et de festivals, de parcs et jardins municipaux, de festivals artistiques et de 
bourses d'études, analyse et évaluation financières, services de gestion de portefeuilles, offre de 
prévisions financières, placements de fonds, assurance, gestion de fiducies successorales, 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire et de fonds communs de placement, 
administration fiduciaire, gestion de fonds, gestion et administration financières de régimes de 
retraite d'employés, services de crédit et de prêt, financement de prêts personnels, offre de prêts, 
de prêts hypothécaires et de services de courtage hypothécaire, services d'agence immobilière, 
de gestion immobilière et de location de biens immobiliers, location de propriétés commerciales, 
financement immobilier et investissement immobilier et en biens immobiliers, gestion et évaluation 
de biens, services d'actuariat, services d'évaluation financière, services d'assurance, services de 
souscription de rentes, services d'assurance, courtage d'assurance, évaluation des risques 
financiers, consultation sur les risques financiers et services de gestion des risques financiers ainsi 
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que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés comprenant ceux offerts en ligne à partir de base 
de données ou d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 mars 2017, demande no: UK00003216630 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 mai 2017 sous le No. UK00003216630 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,563  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADMOOR
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2017, demande no: 87/565,
665 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,677  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Maggiore, 12312 Rue Emmanuel-
Briffa, Montréal, QUEBEC H1E 7R5

MARQUE DE COMMERCE

MIKE'S BBQ RUB
Produits

 Classe 30
Épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1852677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,738  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELRUS INC., 4409 Glenmore Trail SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 2R8

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

COMMON LEVEL
Produits

 Classe 06
(1) Structures portatives préfabriquées faites principalement de métal, nommément tours de 
contrôle, remorques de commande et remorques à groupe électrogène pour machinerie et 
équipement de transformation et d'extraction de granulats, de roche et de minéraux.

 Classe 07
(2) Machinerie et équipement de transformation, de lavage et d'extraction de granulats, de roche 
et de minéraux, nommément broyeurs à cône, alimenteurs, cribles, installations de production de 
perrés, concasseurs primaires et giratoires à mâchoires primaires, réservoirs intermédiaires et 
installations connexes, installations à réservoirs multiples, postes de chargement, broyeurs à 
percussion, broyeurs à hydrocône, plateformes coniques, concasseurs à hydrocône, cribles 
vibrants inclinés et horizontaux, alimentateurs vibrants à grille, empileuses radiales, transporteurs 
et systèmes de transport, concasseurs à cônes, concasseurs à impact à axe horizontal et vertical, 
broyeurs à marteaux, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, lavoirs à matériaux 
grossiers et engrenages démultiplicateurs, alimentateurs d'étage, collecteurs de poussière; 
système de nettoyage constitués de cribles de lavage, de vis de lavage, de cyclones, de cribles 
d'égouttage et de classificateurs pour le traitement de granulats, de roche et de minéraux; 
systèmes de contrôle de matériaux fins pour le traitement d'agrégat, nommément épaississeurs et 
presses à matériaux fins, tout ce qui précède pour les pneus en caoutchouc, les rails, les rampes, 
les plateformes ou les structures, ainsi que pièces de rechange connexes.

SERVICES

Classe 37
Réparation, entretien, consultation en matière de réparation et aménagement de site ainsi que 
services de consultation en installation ayant trait à la machinerie et à l'équipement de 
transformation et d'extraction de granulats, de roche et de minéraux, aux systèmes d'équipement 
et à l'équipement de systèmes de transformation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1993 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=1852738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,957  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limson Canada, Ltd., 12411 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4X6

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMSON TRADING
SERVICES

Classe 35
Approvisionnement, nommément achat de produits alimentaires pour des tiers; services de 
concession dans les domaines des aliments et des produits connexes liés aux services 
alimentaires, nommément de la coutellerie, de la verrerie de table, des ustensiles de table, des 
sacs pour aliments, des pailles pour boissons et des contenants pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2006 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,852,978  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1899069 ONTARIO LTD., 11 Brunel Crt. 
#2906, Toronto, ONTARIO M5V 3Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

SFW TORONTO
SERVICES
Organisation, production et coordination de défilés de mode; production, gestion et coordination 
d'évènements spéciaux dans le domaine de la mode, promotion de la mode dans l'industrie de la 
mode, nommément séances d'information, présence de professionnels de l'industrie de la mode et 
de vedettes, conférences de presse, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de 
soirée; organisation de commandites et de campagnes de financement pour des défilés de mode 
et des évènements visant à célébrer l'industrie de la mode; sensibilisation du public à l'industrie de 
la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,979  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1899069 ONTARIO LTD., 11 Brunel Crt. 
#2906, Toronto, ONTARIO M5V 3Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

SFW MONTREAL
SERVICES
Organisation, production et coordination de défilés de mode; production, gestion et coordination 
d'évènements spéciaux dans le domaine de la mode, promotion de la mode dans l'industrie de la 
mode, nommément séances d'information, présence de professionnels de l'industrie de la mode et 
de vedettes, conférences de presse, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de 
soirée; organisation de commandites et de campagnes de financement pour des défilés de mode 
et des évènements visant à célébrer l'industrie de la mode; sensibilisation du public à l'industrie de 
la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,980  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1899069 ONTARIO LTD., 11 Brunel Crt. 
#2906, Toronto, ONTARIO M5V 3Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

SFW OTTAWA
SERVICES
Organisation, production et coordination de défilés de mode; production, gestion et coordination 
d'évènements spéciaux dans le domaine de la mode, promotion de la mode dans l'industrie de la 
mode, nommément séances d'information, présence de professionnels de l'industrie de la mode et 
de vedettes, conférences de presse, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de 
soirée; organisation de commandites et de campagnes de financement pour des défilés de mode 
et des évènements visant à célébrer l'industrie de la mode; sensibilisation du public à l'industrie de 
la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1852980&extension=00


  1,853,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 609

  N  de la demandeo 1,853,267  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASKEM S.A., Rue Eteno, 1561, Complexo 
Petroquimico, 42810-000, Camaçari, Bahia, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRASKEM B

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 01
(1) Résines acryliques à l'état brut, résines artificielles à l'état brut, résines époxydes à l'état brut, 
résines synthétiques à l'état brut; albumine iodée; albumine de malt; substances et produits 
chimiques ou pétrochimiques, nommément éthylène, propylène, toluène, o-xylène, paraxylène, 
butadiène, but-1-ène, isoprène, dicyclopentadiène et éther méthyltertiobutylique; matières 
plastiques à l'état brut.

 Classe 17
(2) Caoutchouc liquide et solutions de caoutchouc.

SERVICES

Classe 35
(1) Agence d'importation et d'exportation dans les domaines des produits chimiques et 
pétrochimiques, de l'essence, du carburant diesel, du gaz de pétrole liquéfié et des produits 
dérivés du pétrole.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853267&extension=00
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(2) Réparation, entretien et installation d'équipement industriel pour les industries chimique et 
pétrochimique, nommément dans les domaines de l'essence, du carburant diesel, du gaz liquéfié 
et des produits dérivés du pétrole.

Classe 40
(3) Traitement, préparation et amélioration de résines, de caoutchouc, de plastique et d'autres 
substances chimiques ou pétrochimiques, nommément d'éthylène, de propylène, de toluène, d'o-
xylène, de paraxylène, de butadiène, de but-1-ène, d'isoprène, de dicyclopentadiène et d'éther 
méthyltertiobutylique.

Classe 42
(4) Services de génie et de projets, nommément génie chimique, consultation professionnelle, 
services de conseil et services de recherche dans les domaines chimique et pétrochimique, 
conception de matériel informatique et de logiciels pour les domaines chimique et pétrochimique.

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



  1,853,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 611

  N  de la demandeo 1,853,333  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Onil Bergeron, 21 Ch Du Grand-Duc, Lac-
Beauport, QUÉBEC G3B 0M6

MARQUE DE COMMERCE

Chalet St-Castin
SERVICES

Classe 43
(1) auberge de jeunesse; auberges pour touristes; exploitation d'accommodations temporaires par 
des auberges de jeunesse; exploitation de maison de refuge temporaires d'urgence; exploitation 
de motel; exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; exploitation d'hébergement 
temporaire par des sites de camping; fourniture de logement de secours temporaire; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de logements temporaires pour étudiants; 
ranch de tourisme; services de chambre et pension; services de logement en hôtel; services de 
motels; services de refuges en forme de fourniture d'hébergement temporaire; services 
d'hébergement en auberge de jeunesse; services d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances; services d'hôtellerie; services hôteliers; services hôteliers-moteliers

(2) Gîte de tourisme; Établissement d'hébergement touristique, nommément maison meublée 
incluant service d'auto cuisine offerte en location de courte durée

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 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=1853333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,463  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orexplore AB, Torshamnsgatan 30, 164 40 
KISTA, SWEDEN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

OREXPLORE
Produits

 Classe 09
Équipement de radiographie servant à mesurer la présence et la quantité de matières non 
organiques pour l'exploration minérale et l'extraction minière.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines 
de l'équipement de radiographie et de l'équipement d'analyse du sol servant à mesurer la 
présence et la quantité de matières non organiques pour l'exploration minérale et l'extraction 
minière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mai 2017, demande no: 016709181 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
18 septembre 2017 sous le No. 016709181 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=1853463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,518  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johann Strasser, Bahnweg 1, 5301 Eugendorf, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LORRYGRAM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la présentation d'extraits vidéo à l'extérieur de véhicules terrestres, notamment de 
camions.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité présentée sur écrans extérieurs de véhicules terrestres, notamment de camions, 
diffusion de matériel publicitaire par la présentation sur écrans extérieurs de véhicules terrestres, 
notamment de camions, compilation de publicités à présenter sur des écrans situés sur les côtés 
extérieurs de véhicules terrestres, notamment de camions; tous les services susmentionnés étant 
pour le compte de tiers.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément fournisseurs de services applicatifs (FSA) proposant des 
logiciels pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, la publicité, la mise en lien ou l'offre de contenu ou d'information électroniques par un 
réseau de communication relativement à la présentation d'extraits vidéo sur des écrans à 
l'extérieur de véhicules terrestres, notamment de camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 23 février 2017, demande no: 50315/2017 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=1853518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,128  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRASOCIAL LTD, 10, Spyridonos Lambrou, 
Neapolis, P.O. Box 3106, Limassol, CYPRUS

Représentant pour signification
DANIIL SCHERBAN
200 Old Carriege, Kitchener, ONTARIO, 
N2P1H1

MARQUE DE COMMERCE

Victoria Brides
SERVICES

Classe 45
Services de rencontres informatisés; services d'agence de rencontres; services de rencontres; 
services de rencontres sur Internet; services de club de rencontres en ligne; offre d'information par 
des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser les rencontres entre 
personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1854128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,129  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRASOCIAL LTD, 10, Spyridonos Lambrou, 
Neapolis, P.O. Box 3106, Limassol, CYPRUS

Représentant pour signification
DANIIL SCHERBAN
200 Old Carriege, Kitchener, ONTARIO, 
N2P1H1

MARQUE DE COMMERCE

Victoria Hearts
SERVICES

Classe 45
Services de rencontres sur Internet; services de rencontres informatisés; services d'agence de 
rencontres; services de rencontres; services de club de rencontres en ligne; offre d'information par 
des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser les rencontres entre 
personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1854129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,131  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRASOCIAL LTD, 10, Spyridonos Lambrou, 
Neapolis, P.O. Box 3106, Limassol, CYPRUS

Représentant pour signification
DANIIL SCHERBAN
200 Old Carriege, Kitchener, ONTARIO, 
N2P1H1

MARQUE DE COMMERCE

Romance Tale
SERVICES

Classe 45
Services de rencontres informatisés; services d'agence de rencontres; services de rencontres; 
services de rencontres sur Internet; services de club de rencontres en ligne; offre d'information par 
des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser les rencontres entre 
personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1854131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,214  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., Susquehanna 
Commerce Center, 221 West Philadelphia 
Street, York, PA 17401-2991, 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

SANI-FIT
Produits
Appareils dentaires jetables, nommément embouts jetables pour seringues, nécessaires pour 
irriguer jetables; housses de protection jetables pour instruments et matériel dentaires, 
nommément plateaux pour instruments dentaires, appareils de radiographie, appareils à jet d'eau 
pour nettoyer les dents et les gencives; masques pour fournisseurs de soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,308  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EOS Worldwide, LLC, 8995 Hunters Creek 
Drive, Clarkston, Michigan 48348, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre de services de consultation, de services de prospection 
et de services de conseil aux entreprises pour des tiers dans les domaines des sciences 
économiques liées au marché libre, de l'entrepreneuriat et des entreprises en démarrage.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de séminaires, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des sciences économiques liées au marché libre, de 
l'entrepreneuriat et des entreprises en démarrage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854308&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,466,082 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,760  Date de production 2017-08-28
 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, FL 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON GIRL

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits
(1) Plaques d'immatriculation de fantaisie en métal.

(2) Cadres de plaque d'immatriculation; housses d'attelage de remorque.

(3) Décalcomanies; décalcomanies 3D pour utilisation sur toutes les surfaces; emblèmes, 
nommément insignes de fantaisie décoratifs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2009 en liaison avec les produits 
(3); 31 octobre 2011 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=1854760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,771  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Dynamics Mission Systems, Inc., 
12450 Fair Lakes Circle, Fairfax, VA 22033, 
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

TACDS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour le transfert sécurisé de données entre des domaines de sécurité pour 
utilisation par le personnel militaire; logiciels de sécurité informatique pour le transfert sécurisé de 
données entre des domaines de sécurité pour utilisation par le personnel militaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1854771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,807  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gluware, Inc., 2020 L Street, Suite 130, 
Sacramento, CA 95811, 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

GLUWARE
SERVICES

Classe 42
Logiciels infonuagiques, notamment logiciels pour permettre la configuration, l'offre et 
l'automatisation à l'échelle régionale et mondiale de réseaux privés sécurisés virtuels permettant 
une extension complète de réseaux d'entreprise vers des emplacements distants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2016 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,305,660 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,845  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Trading Company of Mexican 
Goods and Drinks with Alcohol, Inc, 119-39 
Shank St, Toronto, ONTARIO M6J 3X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BACK BAY OYSTER BOARD OUVRE HUÎTRE NOVA SCOTIA

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux à huîtres.

 Classe 21
(2) Assiettes de service.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854845&extension=00
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(3) Planches pour le décoquillage d'huîtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,027  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Boy Pictures, LLC, 20 Louella Court, 
Wayne, PA 19087, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST GIRL PICTURES
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision et de films vidéo; services de production de contenu de divertissement pour Internet, 
nommément conception et production de films, d'émissions de télévision et de films vidéo non 
téléchargeables transmis par Internet; production et distribution d'oeuvres audio et visuelles, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de films vidéo et de disques de musique 
contenant des nouvelles, des oeuvres comiques, des commentaires, des oeuvres dramatiques, du 
contenu éducatif, des oeuvres de fiction, des chansons et de la musique; présentation d'oeuvres 
audio et visuelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de spectacles d'humour, de concerts 
et de pièces de théâtre.

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=1855027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,972  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcus Lemonis, LLC, 250 Parkway Drive, 
Suite 270, Lincolnshire, IL 60069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE 3 PS
SERVICES

Classe 35
Offre de conseils et d'information dans les domaines des activités commerciales, de la gestion des 
affaires et du marketing par une émission de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87361315 
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=1855972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,064  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5.11, INC., 4300 Spyres Way, Modesto, CA 
95356, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST-TAC
Produits

 Classe 25
(1) Tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de 
pantalons.

(2) Tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de 
chemises.

(3) Tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de shorts; 
articles chaussants, nommément bottes.

(4) Tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de 
pantalons; tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de 
chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1); 14 mars 2017 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87362888 en liaison avec le même genre de 
produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2018 sous le No. 5439520 en liaison avec les 
produits (4). 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=1856064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,339  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICIMUS INC, 150 Dufferin Ave, Suite 800, 
London, ONTARIO N6A 5N6

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

MARQUE DE COMMERCE

VICIMUS
Produits
Logiciels pour la consolidation de données provenant de plusieurs plateformes logicielles, 
l'analyse de données commerciales, de marketing et financières ainsi que la production de 
rapports commerciaux, de rapports de marketing et de rapports financiers, pour utilisation par les 
fabricants, les distributeurs, les détaillants et les consommateurs de diverses industries, dans les 
domaines de la vente, du marketing, de l'inventaire, des listes de clients, de la planification, de 
l'ordonnancement, de l'établissement de budgets, de l'évaluation du rendement, des opérations et 
de la gestion des tâches administratives.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la consolidation de données provenant 
de plusieurs plateformes logicielles, l'analyse de données commerciales, de marketing et 
financières ainsi que la production de rapports commerciaux, de rapports de marketing et de 
rapports financiers pour utilisation par les fabricants, les distributeurs, les détaillants et les 
consommateurs de diverses industries, dans les domaines de la vente, du marketing, de 
l'inventaire, des listes de clients, de la planification, de l'ordonnancement, de l'établissement de 
budgets, de l'évaluation du rendement, des opérations et de la gestion des tâches administratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,405  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Global Consulting Services Ltd., 402-
250 Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 
4V6

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
HGP HENRY GLOBAL PROPERTY HENG RUI GUO FANG CHAN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- 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
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HENRY GLOBAL 
PROPERTY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HENG RUI GUO FANG CHAN.

SERVICES

Classe 36
Services de consultation liés au placement en biens immobiliers.

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=1856405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,006  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomed International Products Corp, 102-3788 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5G7

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Fonds partagés en deux en oblique
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

Produits

 Classe 01
(1) Enzymes pour utilisation comme antioxydants; carbonate de magnésium; hydroxyde de 
magnésium; calcium; carbonate de calcium; sels de calcium; sels de magnésium; métaux alcalino-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857006&extension=00
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terreux; sels de métaux alcalins; potassium; bicarbonate de sodium; acide citrique; acides gras; 
acide formique; acide lactique; papier de tournesol; sélénium; bore; diatomite; terre de diatomées; 
oxyde de magnésium; bentonite; chlorure de calcium; chlorure chromique; oxyde de chrome; 
oxyde de chrome; sulfate de cuivre; sels de fer; chlorure de magnésium; carbonate de 
manganèse; chlorure de manganèse; phosphore; hydroxyde de potassium; sodium; chlorure de 
sodium; molybdate de sodium; tétraborate de sodium; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; 
trypsine; chlorure de zinc.

 Classe 05
(2) Préparations de multivitamines; préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations 
de vitamine D; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; 
vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux 
pour le traitement des ulcères d'estomac; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments minéraux; suppléments alimentaires d'acides 
aminés; suppléments de bêta-carotène; suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; remèdes homéopathiques pour le traitement 
des troubles anxieux; remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; pilules antioxydantes; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; sels 
minéraux à usage médical; acide folique; suppléments alimentaires à base de graines de lin; lin 
pour utilisation comme supplément alimentaire; médicaments pour soulager la constipation; 
antidiarrhéique; médicament contre les troubles intestinaux pour le traitement des problèmes 
intestinaux associés aux bactéries et aux parasites; produits pour éliminer les parasites; 
médicament contre les troubles intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; agents de nettoyage gastro-intestinal; médicament contre 
les troubles intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; agents antiviraux; produits 
antifongiques pour les ongles; antifongiques; antiallergiques; gouttes pour le nez pour le traitement 
des allergies; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; préparations 
anticancéreuses; anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires; insectifuge en vaporisateur; expectorants antitussifs; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; gouttes pour les yeux; iode; Ginkgo biloba; fenouil; 
minéraux; myorelaxants; millepertuis; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
diurétiques; préparations à base de facteurs lipotropiques; préparations de méthionine; 
médicaments pour régler le cycle menstruel; médicaments antiallergiques; gouttes nasales; 
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somnifère en pilules; préparations pour le traitement des brûlures; antiacnéiques; remède contre la 
toux; médicaments contre la toux; préparations pour le traitement de l'asthme; suppléments à 
base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; préparations anti-inflammatoires et 
antipyrétiques; antipyrétiques; antiacides; anthelminthiques; médicaments contre les infections 
cutanées; anti-infectieux; antiallergiques; antidépresseurs; crèmes antifongiques à usage médical; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; antimicrobiens à usage dermatologique; produits 
antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; antispasmodiques; antitussifs; 
antiviraux; fongicides biologiques; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies 
pigmentaires; préparations bronchodilatatrices; décongestionnants; pilules et capsules 
amaigrissantes; huile d'onagre; expectorants; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; fongicides; fongicides à usage médical; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour 
le traitement des ulcères d'estomac; insectifuges; insectifuges; médicament contre les troubles 
intestinaux pour le traitement de la diverticulose; laxatifs; lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; préparations de lysine; menthol; répulsifs à moustiques; suppléments 
alimentaires d'armoise; multivitamines; pulvérisations nasales; préparations ophtalmiques; 
psychotropes; sédatifs; préparations de thréonine; préparations antifongiques vaginales; virucides.

 Classe 06
(3) Magnésium; sels métalliques d'acides; zinc.

 Classe 10
(4) Ventouses médicales pour la moxibustion; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; instruments médicaux pour la moxibustion.

 Classe 30
(5) Boissons au thé; thé vert; tisanes; tisanes; thé instantané; boissons non alcoolisées à base de 
thé; thé; extraits de thé; curcuma; camomille; cannelle; thé noir; thé chai; boissons à base de 
camomille; aromatisants au thé; thé vert japonais; thé au jasmin; succédanés de thé.

 Classe 31
(6) Fenugrec; son; échinacée; algues non transformées pour la consommation humaine; houblon; 
bryone dioïque; myrtilles; hysope; busserole; cimicaire à grappes; racines de chicorée; baies de 
genévrier; noix de kola.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de conférences, de groupes de 
travail, de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de la science médicale, des 
médicaments et de la gestion du stress; organisation de conférences et de colloques dans les 
domaines de la science médicale et de la gestion du stress.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,037  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ficanex Technology Limited Partnership, 202-
2902 South Sheridan Way, Oakville, ONTARIO 
L6J 7L6

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

MARQUE DE COMMERCE

tunl.
SERVICES
Services de passerelle de paiement; services de cartes de paiement; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services de traitement d'opérations par cartes de débit; services de 
comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par ordinateur; services de guichets automatiques; 
communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; 
virement électronique de fonds; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées; services de règlement électronique de factures; vérification et stockage de 
l'identité pour le traitement et l'authentification de paiements.

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=1857037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,326  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicoletta Papadakis, 4 Dumas Court, Toronto, 
ONTARIO M3A 2N2

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

VOP
Produits
(1) Eau de Cologne après-rasage; lotion pour bébés; lotions pour le corps; eau de Cologne; lotion 
pour le visage; lotion pour les pieds; lotions hydratantes; parfums; tonifiants pour la peau.

(2) Publications électroniques dans le domaine de la mode.

(3) Bijoux et bijoux d'imitation, nommément broches, chaînes, bagues, colliers, bracelets, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, perles, boutons de manchette, 
épingles à cravate; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; perles; pierres précieuses; pierres semi-
précieuses.

(4) Publications imprimées dans le domaine de la mode, nommément bulletins d'information, 
magazines, journaux, bulletins, livres et catalogues.

SERVICES
(1) Nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux.

(2) Gravure de bijoux; fabrication de bijoux; fabrication sur mesure de bijoux et de bijoux 
d'imitation.

(3) Conception sur mesure de bijoux et de bijoux d'imitation.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la mode; conception de bijoux.

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=1857326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,327  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicoletta Papadakis, 4 Dumas Court, Toronto, 
ONTARIO M3A 2N2

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

VICTORY OF THE PEOPLE
Produits
(1) Eau de Cologne après-rasage; lotion pour bébés; lotions pour le corps; eau de Cologne; lotion 
pour le visage; lotion pour les pieds; lotions hydratantes; parfums; tonifiants pour la peau.

(2) Publications électroniques dans le domaine de la mode.

(3) Bijoux et bijoux d'imitation, nommément broches, chaînes, bagues, colliers, bracelets, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, perles, boutons de manchette, 
épingles à cravate; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; perles; pierres précieuses; pierres semi-
précieuses.

(4) Publications imprimées dans le domaine de la mode, nommément bulletins d'information, 
magazines, journaux, bulletins, livres et catalogues.

SERVICES
(1) Nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux.

(2) Gravure de bijoux; fabrication de bijoux; fabrication sur mesure de bijoux et de bijoux 
d'imitation.

(3) Conception sur mesure de bijoux et de bijoux d'imitation.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la mode; conception de bijoux.

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=1857327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,443  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Xingkeqi Electronic Commerce Co., 
Ltd., Rm 711,Building B, Zhantao Technology 
Building, Minzhi Avenue, Minzhi Street, 
Longhua District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

DUDIOS
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; batteries pour téléphones cellulaires; breloques de téléphone cellulaire; haut-
parleurs d'ordinateur; écouteurs et casques d'écoute; câbles et fils électriques; câbles électriques; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; montres intelligentes; 
lunettes intelligentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1857443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,801  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dampney Company, Inc., 85 Paris Street, 
Everett, MA 02149, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEXIOR
Produits

 Classe 02
Enduits protecteurs pour surfaces en métal, nommément revêtements de type peinture 
anticorrosion et revêtements antirouille.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,886  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Malene Jorgensen, 1117 Queensdale Ave E, 
Hamilton, ONTARIO L8T 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Little Munchkins
Produits
Produits de décoration intérieure, nommément oreillers, affiches d'art ainsi que livres.

SERVICES
Services de décoration intérieure, baladodiffusion d'émissions de nouvelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,467  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Bob's Ltd., 1711 West 1300 South, 
Springville, UT 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Produits
Brosses à langue; brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 
87/380963 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 
2017 sous le No. 5356606 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,111  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jarrod Goldsmith, 2016 Wildflower Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1E 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures

Produits
(1) Imprimés, nommément programmes de cours, livres, manuels, bulletins d'information, feuillets 
d'information, carnets, blocs-notes, manuels et dépliants, tous dans le domaine du réseautage 
d'affaires et social. .

(2) Imprimés, articles en papier et articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, étuis 
pour cartes professionnelles, porte-noms imprimés, chemises de classement en carton, brochures, 
fanions, affiches, autocollants, reliures, aimants, stylos, crayons, marqueurs à pointe feutre et 
surligneurs, trousses de survie pour le réseautage, nommément trousses contenant des 
nécessaires de couture, des bonbons, des détachants à tissus et des lingettes jetables pour 
l'hygiène personnelle.

(3) Articles vestimentaires, nommément chaussettes et tee-shirts.

(4) Logiciels dans le domaine du réseautage d'affaires et social, nommément logiciels pour des 
évènements de réseautage d'affaires et social par vidéoconférence sur Internet.

(5) Logiciels dans le domaine du réseautage d'affaires et social, nommément logiciels pour des 
vidéos de réseautage d'affaires et social diffusées en continu sur Internet.

(6) Logiciels dans le domaine du réseautage d'affaires et social, nommément logiciel de calendrier 
pour la planification d'évènements de réseautage d'affaires et social sur Internet.

SERVICES
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(1) Services éducatifs dans le domaine de la planification d'entreprise.

(2) Services de gestion des affaires.

(3) Offre de services de consultation, de mentorat et de coaching dans les domaines de la 
planification d'entreprise, des ventes, du réseautage d'affaires et du réseautage social.

(4) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires.

(5) Exploitation d'un site Web offrant de la formation et de l'information sur le réseautage d'affaires 
et le marketing.

(6) Offre d'ateliers et de conférences dans le domaine du réseautage d'affaires, nommément de la 
planification, de la promotion et de la tenue de rencontres et d'évènements de réseautage 
interentreprises et de réseautage social.

(7) Offre et animation d'ateliers éducatifs ainsi que de conférences et de formations éducatives et 
informatives, tous dans les domaines du marketing d'entreprise, du réseautage d'affaires, du 
réseautage social et de la prospection.

(8) Offre de conférenciers invités qui se prononcent sur le réseautage d'affaires.

(9) Services de chambre de commerce faisant la promotion des affaires et de l'entrepreneuriat au 
Canada.

(10) Publicité par babillard électronique des produits et des services de tiers.

(11) Offre d'information dans le domaine du réseautage d'affaires au moyen d'un site Web 
interactif sur le Web.

(12) Planification d'évènements.

(13) Planification de carrière.

(14) Réservation de billets pour des événements de réseautage d'affaires et social.

(15) Services de consultation en administration des affaires.

(16) Vente en ligne de billets pour des événements de réseautage d'affaires et social.

(17) Offre de programmes de formation et de programmes d'accréditation en formation dans le 
domaine du réseautage d'affaires et social.

(18) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence production d'émissions de 
radio, de balados et d'émissions de télévision dans les domaines des affaires, du marketing 
d'entreprise, du réseautage d'affaires, des activités commerciales, des finances d'entreprise et de 
la prospection.

(19) Offre d'un babillard électronique dans le domaine de la planification d'entreprise.

(20) Offre d'information dans le domaine du réseautage d'affaires et social sur un site Web 
interactif.

(21) Réservation de billets pour des services de divertissement musical devant public.

(22) Organisation et tenue de réunions d'affaires périodiques pour l'établissement de relations 
d'affaires et la promotion de relations d'affaires entre les membres de l'organisation du requérant; 
réseautage d'affaires pour la promotion des affaires nommément pour le bénéfice des membres 
de l'organisation du requérant par la participation à des services de marketing dans le domaine de 
la création de recommandations d'entreprises; offre d'information, de conseils et de formation en 
matière de réseautage d'affaires.

(23) Matériel éducatif et didactique, nommément vidéos de réseautage social en ligne sur le Web 
dans les domaines du réseautage d'affaires et de l'entrepreneuriat.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,859,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 643

  N  de la demandeo 1,859,147  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TONG YENG INDUSTRIAL CO., LTD., No. 1, 
Shiang Chong Rd., Tong-Shan, I-Lan R.O.C., 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD FISHERMAN

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Coiffures
- Autres coiffures
- 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.
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Hommes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-boys, les natifs américains, les esquimaux, les hommes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les religieux et les hommes portant une robe ou une toge (2.1.3).
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859147&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le bleu, le jaune et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque est constituée des mots OLD FISHERMAN en lettres noires sous l'image d'un homme 
assis tenant une canne à pêche, avec un poisson au bout de la ligne. Le poisson est bleu avec un 
ventre blanc et il a des taches noires sur le dos. L'homme a une barbe blanche et porte un kimono 
avec une bande verte fixée à l'aide d'une boucle noire autour de la taille. Le kimono est bleu clair 
avec une encolure en V noire. Le dessin a un contour noir, et il y a des lignes noires pour marquer 
les plis dans le tissu. Le chapeau de forme conique est jaune.

Produits
Poisson en conserve; fruits et légumes en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,859,237  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1050 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUDROP
Produits

 Classe 01
Adjuvants agricoles pour utilisation avec des pesticides et des engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,249  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Systems, Inc., 333 Three D Systems Circle, 
Rock Hill, SC 29730, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCURA
Produits

 Classe 01
Matériaux d'imagerie solide pour la création de pièces tridimensionnelles à partir de données 
numériques, nommément résines photodurcissables de stéréolithographie pour la fabrication et le 
prototypage rapides dans le cadre d'un processus de fabrication d'objets solides à structure non 
imposée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,859,369  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1050 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESTINAIRE
Produits

 Classe 01
Adjuvants agricoles pour utilisation avec des pesticides et des engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,393  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAF-HOLLAND GmbH, Hauptstraße 26, 63856 
Bessenbach, GERMANY

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

CBX TRAK
Produits
Véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux et remorques; appareils de 
locomotion par voie terrestre, nommément camions, camions commerciaux et remorques; pièces 
de véhicule, notamment essieux et blocs-essieux pour camions et véhicules à remorque; boîtes 
d'essieu ainsi que systèmes de suspension pour véhicules, notamment pour camions et véhicules 
à remorque, dispositifs mécaniques et manuels pour lever et abaisser les semi-remorques et les 
remorques comme pièces de ces véhicules; essieux à ressort à lames et unités à ressort à lames 
pour véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux et remorques; ressorts à 
lames pour véhicules; unités de suspension pneumatique et de suspension à lames pour 
véhicules; amortisseurs et pièces connexes pour véhicules; systèmes de freinage et unités de 
freinage pour véhicules; attelages pour véhicules, notamment caravanes à sellette, raccords de 
barre d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et 
chevilles d'attelage pour véhicules; béquilles pour remorques et béquilles coulissantes pour 
remorques pour atteler des cadres à des systèmes de suspension et régler les trains de roues et 
les systèmes de suspension; portes relevables pour véhicules; pièces de véhicule, nommément 
porte-roues et amortisseurs; semi-remorques, remorques, nommément semi-remorques à 
marchandises, véhicules terrestres de construction, nommément camions à benne, remorques, 
chargeuses frontales, bulldozers et excavatrices; composants et pièces de rechange, nommément 
freins de roue, freins à disque, essieux avec freins à disque, freins à tambour, essieux avec freins 
à tambour, boulons de fixation centraux, patins de frein, plaquettes de frein, chapes de fixation de 
frein, ressorts de rappel, tambours de frein, arbres à cames, corps d'essieu, ressorts de direction 
et soufflets, palonniers, nommément pattes de fixation et vérins pour remorques, dispositifs de 
levage des remorques, chevilles d'attelage, freins à disque pour caravanes à sellette, freins à 
tambour, amortisseurs de vibrations, boulons d'ancrage, cylindres de frein, dispositifs de levage 
d'essieu, coins de direction.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; vente au détail en ligne de véhicules, d'appareils de 
locomotion par voie terrestre, nommément de camions, de camions commerciaux et de 
remorques, de pièces de véhicule, notamment de ce qui suit : essieux et blocs-essieux pour 
camions et véhicules à remorque, systèmes de remorque pour camions et véhicules à remorque, 
dispositifs mécaniques et manuels pour lever et abaisser les remorques et les semi-remorques 
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comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort à lames et agrégats à ressort à lames, 
systèmes de suspension pour camions et véhicules à remorque, systèmes de freinage et unités de 
freinage pour véhicules, attelages pour véhicules, nommément caravanes à sellette, raccords de 
barre d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et 
chevilles d'attelage pour véhicules, béquilles pour remorques et béquilles coulissantes pour 
remorques, équipement pour la sécurisation de fret pour véhicules, portes relevables, porte-roues 
et tubes amortisseurs, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés ainsi 
que présentation de produits sur des médias, nommément Internet et des médias sociaux, pour la 
vente au détail, nommément de ce qui suit : véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément camions, camions commerciaux et remorques, pièces de véhicule, nommément 
essieux et groupes essieux pour camions et véhicules à remorque, systèmes de remorque pour 
camions et véhicules à remorque, dispositifs mécaniques et manuels pour lever et abaisser les 
remorques et les semi-remorques comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort à lames et 
agrégats à ressort à lames, systèmes de suspension pour camions et véhicules à remorque, 
systèmes de freinage et unités de freinage pour véhicules, attelages pour véhicules, nommément 
caravanes à sellette, raccords de barre d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, 
crochets d'attelage pour véhicules et chevilles d'attelage pour véhicules, béquilles pour remorques 
et béquilles coulissantes pour remorques, équipement pour la sécurisation de fret pour véhicules, 
portes relevables, porte-roues et tubes amortisseurs, composants et pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés par Internet; service à la clientèle dans le domaine de la réparation 
automobile, nommément pour véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, pièces de 
véhicule, nommément essieux et groupes essieux pour camions et véhicules à remorque, 
systèmes de remorque pour camions et véhicules à remorque, dispositifs mécaniques et manuels 
pour lever et abaisser les remorques et les semi-remorques comme pièces de ces véhicules, 
essieux à ressort à lames et agrégats à ressort à lames, systèmes de suspension pour camions et 
véhicules à remorque, systèmes de freinage et unités de freinage pour véhicules, attelages pour 
véhicules, notamment caravanes à sellette, raccords de barre d'attelage, crochets de remorquage 
pour véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et chevilles d'attelage pour véhicules, béquilles 
pour remorques et béquilles coulissantes pour remorques, équipement pour la sécurisation de fret 
pour véhicules, portes relevables, porte-roues et tubes amortisseurs, composants et pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 mai 2017, demande no: DE 30 2017 104 615.8 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 1,859,474  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Brassard-Potvin, 554 Liège Est, 
Montréal, QUEBEC H2P 1K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Coriandr
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer et de recevoir 
automatiquement des suggestions personnalisées de recettes à partir d'une base de données 
virtuelle, d'après les informations transmises par les utilisateurs; logiciel pour utilisation dans les 
domaines de l'authentification de produits ainsi que de la compilation et de la systématisation 
d'information ayant trait à la gestion des stocks de produits alimentaires; logiciel permettant aux 
utilisateurs d'afficher, d'éditer et de partager leurs propres recettes par une plateforme en ligne, 
d'après les informations transmises par les utilisateurs; logiciel doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de créer automatiquement des listes d'épicerie d'après les informations transmises 
par les utilisateurs et leur permettant de se connecter aux sites Web d'épiceries externes pour 
passer leurs commandes en ligne; logiciel non téléchargeable doté d'une technologie offrant aux 
utilisateurs des suggestions fondées sur l'emplacement et des choix d'épiceries pour acheter des 
produits alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services dans 
l'industrie alimentaire à des fins de promotion, de marketing et de publicité.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web interactif contenant un logiciel non téléchargeable, à savoir à une 
plateforme en ligne dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer et de recevoir 
automatiquement des suggestions personnalisées de recettes d'après les informations transmises; 
offre d'accès à un site Web interactif contenant un logiciel non téléchargeable, à savoir à une 
plateforme en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, d'éditer et de partager leurs propres 
recettes; offre d'accès aux utilisateurs à des informations et à des conseils concernant la cuisine et 
la préparation d'aliments par l'offre d'une collection virtuelle de recettes au moyen d'une base de 
données en ligne; offre d'accès à un site Web interactif contenant un logiciel non téléchargeable 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer automatiquement des listes d'épicerie 
d'après les informations transmises par les utilisateurs et leur permettant de se connecter aux 
sites Web d'épiceries externes pour passer leurs commandes en ligne.
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Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS), notamment logiciel non téléchargeable pour utilisation dans les 
domaines de l'authentification de produits ainsi que de la compilation et de la systématisation 
d'information ayant trait à la gestion des stocks de produits alimentaires; logiciel-service (SaaS), 
notamment logiciel non téléchargeable doté d'une technologie offrant aux utilisateurs des 
suggestions fondées sur l'emplacement et des choix d'épiceries pour acheter des produits 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,486  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Homebuilder Systems, Corp., 75 
Frontenac Drive, West Wing, Markham, 
ONTARIO L3R 6H2

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

MARQUE DE COMMERCE

REALTYGENERATOR
SERVICES
(1) Services informatiques, nommément offre de bases de données contenant de l'information sur 
des pistes dans le domaine de l'immobilier pour des acheteurs potentiels; services de publicité et 
d'affaires pour le compte de professionnels de l'immobilier, nommément offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité des produits et des services de professionnels de l'immobilier pour 
attirer des clients potentiels dans le domaine de l'immobilier et recueillir des renseignements sur 
ces clients; services de consultation en publicité et en affaires pour le compte de professionnels de 
l'immobilier, nommément diffusion de publicités sur un site Web mondial pour la recherche et la 
recommandation de clients potentiels dans le domaine de l'immobilier et la diffusion d'information 
sur ces clients; diffusion d'information aux professionnels de l'immobilier dans les domaines du 
marketing, de la gestion de clients potentiels et de l'obtention de clients par Internet.

(2) Services informatiques, nommément offre de bases de données contenant de l'information sur 
des fiches descriptives immobilières.

(3) Services informatiques pour le compte de professionnels de l'immobilier, nommément 
développement, hébergement, maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers qui 
fournissent de l'information pour la recherche et la recommandation de clients potentiels dans le 
domaine de l'immobilier ainsi que pour la diffusion d'information sur ces clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2002 en liaison avec les services 
(1), (3); 31 octobre 2012 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,859,666  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christine Teschl, 307 788 12 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2H 0H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QC-D

Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour carburants diesels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 août 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,859,996  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Chateau & Estates LLC, 240 
Gateway Road West, Napa, CA 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNTARNISHED
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 septembre 2017, demande no: 1875525 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 28 novembre 2018 sous le No. 1875525 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=1859996&extension=00


  1,860,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 655

  N  de la demandeo 1,860,117  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark and Rocket Ltd, 227 West George 
Street, Glasgow, G2 2ND, UNITED KINGDOM

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

SOUNDBOPS
Produits

 Classe 28
Jouets, nommément jouets musicaux, jouets musicaux éducatifs, jouets musicaux électroniques; 
jeux électroniques, nommément jeux musicaux; jouets d'activités électroniques ayant trait à la 
musique et au chant. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 avril 2017, demande no: 3223735 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 juin 2017 sous le No. 3223735 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=1860117&extension=00


  1,860,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 656

  N  de la demandeo 1,860,308  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CENOTE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux à base d'agave bleu, liqueurs 
d'agave bleu distillées et mezcal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860308&extension=00


  1,860,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 657

  N  de la demandeo 1,860,749  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owl Manor Medical, LLC, 122 East Center St., 
Suite A, Warsaw, IN 46580, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-STRIDE
Produits

 Classe 10
Dispositifs de concentration pour la séparation des cellules, des plaquettes, du plasma ou des 
protéines du sang par centrifugation, à usage vétérinaire, pour les traitements en médecine 
régénérative.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/418540 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 
5,410,839 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=1860749&extension=00


  1,860,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 658

  N  de la demandeo 1,860,961  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1050 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIALED-IN
Produits

 Classe 01
Adjuvants agricoles pour utilisation avec des pesticides et des engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860961&extension=00


  1,861,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 659

  N  de la demandeo 1,861,084  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paladin Brands Group, Inc., Suite 320, 2211 
York Road, Oak Brook, IL 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE TECHNOLOGY
Produits

 Classe 07
Capteurs et transmetteurs de pression et de température qui convertissent la pression et la 
température hydrauliques en signaux électriques pour la surveillance de systèmes hydrauliques, 
vendus comme un tout avec des accessoires hydrauliques pour excavatrices et équipement de 
manutention hydrauliques ou comme composants de ceux-ci. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2017, demande no: 87/424,
420 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2018 sous le 
No. 5,487,888 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=1861084&extension=00


  1,861,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 660

  N  de la demandeo 1,861,397  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blaise Mac Neil, 929 19B Ave, Coaldale, 
ALBERTA T1M 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTE CASSINO ROASTING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Murs, barrières
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une image d'un monastère ou d'une abbaye.

SERVICES

Classe 41
(2) Services de café-restaurant.

Classe 43
(1) Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861397&extension=00


  1,861,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 661

  N  de la demandeo 1,861,407  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSEONLY CO., LTD., Room 0114-2, Ground 
Floor, Building 8, No. 1 Courtyard, Wuliqiao 
Erjie, Chaoyang District, Beijing, 100024, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREYBOX

Produits
(1) Bouteilles d'eau; services à café; articles de table en porcelaine; services à thé; verres à vin; 
candélabres; moulins à café manuels; jardinières; pinceaux et brosses cosmétiques; ornements en 
cristal.

(2) Jambon; poisson en conserve; croustilles faibles en matières grasses; grignotines à base de 
fruits; salades de légumes; salades de fruits; oeufs; produits laitiers; boissons lactées à haute 
teneur en lait; noix grillées.

(3) Café; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; chocolat; 
confiseries au sucre; pâtes alimentaires; crème glacée; gâteaux; pain; sandwichs; pizzas; sushis; 
grains de café moulus; grains de café torréfiés; bière.

(4) Moût de malt; extraits de fruits non alcoolisés; eau gazeuse; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons isotoniques; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; eau gazeuse; limonades.

SERVICES
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des 
services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de conseil 
en gestion des affaires ayant trait au franchisage; démonstration de vente pour des tiers; agents 
d'approvisionnement; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de 
produits et de services; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; marketing direct des produits et des services de tiers.

(2) Hôtels; services de restaurant; cafés; services de bar; services de salon de thé; services 
d'hébergement hôtelier; location de chambres comme hébergement temporaire; maisons de 
retraite; services de crèche; pensions pour animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861407&extension=00


  1,861,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 662

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



  1,861,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 663

  N  de la demandeo 1,861,581  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Walker, 135-6005 Gateway Blvd NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2H3

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF MIND I.T.
SERVICES

Classe 42
Services de protection contre les virus informatiques; services de diagnostic informatique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; conception de matériel informatique et de 
logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; services de sécurité de réseaux 
informatiques; location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; réparation de programmes informatiques; soutien technique, à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels.

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=1861581&extension=00


  1,861,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 664

  N  de la demandeo 1,861,987  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45040, 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

XTRACTION
Produits

 Classe 27
Paillassons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861987&extension=00


  1,862,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 665

  N  de la demandeo 1,862,137  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Initial Trade Corp., 51 Greencroft Crescent, 
Markham, ONTARIO L3R 3Y6

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

MI.TEA
Produits

 Classe 29
(1) Salades de légumes et salades de fruits ainsi que fruits frais tranchés.

 Classe 30
(2) Thé; tisane; boissons au thé et à la tisane; café; aliments préparés, nommément sandwichs, 
pâtisseries, pains plats et dumplings chinois fourrés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de boissons, nommément de thé, de tisane et de café; vente au détail 
d'aliments.

Classe 43
(2) Services de comptoir de plats à emporter; casse-croûte de restauration rapide.

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=1862137&extension=00


  1,862,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 666

  N  de la demandeo 1,862,138  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Initial Trade Corp., 51 Greencroft Crescent, 
Markham, ONTARIO L3R 3Y6

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI CHA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Mi Cha » est « Full (or more) Tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Mi Cha ».

Produits

 Classe 29
(1) Salades de légumes et salades de fruits; fruits frais tranchés.

 Classe 30
(2) Thé; tisane; boissons au thé et à la tisane; café; aliments préparés, nommément sandwichs, 
pâtisseries, pains plats, dumplings chinois fourrés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de boissons, nommément de thé, de tisane et de café; vente au détail 
d'aliments.

Classe 43
(2) Services de comptoir de plats à emporter; casse-croûte de restauration rapide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862138&extension=00


  1,862,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 667

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



  1,862,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 668

  N  de la demandeo 1,862,180  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 
2000, Atlanta, GA 30339, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOISTUREBAC
Produits

 Classe 27
Sous-couches vendues comme des éléments de tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, demande no: 
87631461 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862180&extension=00


  1,862,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 669

  N  de la demandeo 1,862,250  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Maureen Industrial Limited Company, 
Unit 1601 - 2, No. 478 Xinglinwan Road, Jimei 
District, Xiamen, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

man yue
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YUE est MOON.

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture mélangée pour animaux; boissons pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux; biscuits pour chiens; levure pour fourrage; 
fourrage; céréales non transformées; fleurs naturelles; animaux de laboratoire vivants; fruits frais; 
légumes frais; graines de fleurs; semences de fruits; semences de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1862250&extension=00


  1,862,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 670

  N  de la demandeo 1,862,274  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 North Casaloma 
Drive, Appleton, WI 54913, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW
Produits

 Classe 16
Papier, nommément papier couché ainsi que papier de bricolage et papier kraft en rouleaux et en 
feuilles, annoncés et vendus comme des produits finis; articles en papier, nommément sacs en 
papier, annoncés et vendus comme des produits finis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862274&extension=00


  1,862,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 671

  N  de la demandeo 1,862,320  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentle Earth Products Ltd., 15-850 Shawnigan-
Mill Bay Rd, Mill Bay, BRITISH COLUMBIA 
V0R 2P2

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

FORTHAVE'S
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants tout usage; pain de savon; huiles pour le corps; huiles cosmétiques; 
cosmétiques; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; désincrustants pour les mains; savons à 
mains liquides; savons liquides; produits parfumés pour l'air ambiant; nettoyants pour la peau; 
crèmes pour la peau; dentifrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1862320&extension=00


  1,862,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 672

  N  de la demandeo 1,862,488  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheryl Harding, 2928 Connolly St., Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 3N6

Représentant pour signification
CHERYL HARDING
2928 CONNOLLY ST., HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3L3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESPECT KINDNESS PEACE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Symbole du yin et du yang
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
(1) Casquettes de baseball, (2) serviettes de plage, (3) signets, (4) autocollants pour pare-chocs, 
(5) macarons de campagne, (6) serviettes en tissu, (7) décalcomanies, (8) hauts en molleton, (9) 
cartes de souhaits, (10) chemises de golf, (11) corsages bain-de-soleil, (12) essuie-mains, (13) 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862488&extension=00


  1,862,488
JOURNAL DES MARQUES DE 
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chapeaux (autres que les chapeaux de paille), (14) bandeaux, (15) hauts à capuchon, (16) maillots 
sans manches, (17) macarons de fantaisie, (18) polos, (19) cartes postales, (20) affiches, (21) 
autocollants (plats), (22) chandails molletonnés, (23) débardeurs, (24) serviettes en tissu, (25) tee-
shirts (à manches courtes).

SERVICES
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,490  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheryl Harding, 2928 Connolly St., Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 3N6

Représentant pour signification
CHERYL HARDING
2928 CONNOLLY ST., HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3L3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESPECT BONTÉ PAIX

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Symbole du yin et du yang
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
(1) Casquettes de baseball, (2) serviettes de plage, (3) signets, (4) autocollants pour pare-chocs, 
(5) macarons de campagne, (6) serviettes en tissu, (7) décalcomanies, (8) hauts en molleton, (9) 
cartes de souhaits, (10) chemises de golf, (11) corsages bain-de-soleil, (12) essuie-mains, (13) 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862490&extension=00
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chapeaux (autres que les chapeaux de paille), (14) bandeaux, (15) hauts à capuchon, (16) maillots 
sans manches, (17) macarons de fantaisie, (18) polos, (19) cartes postales, (20) affiches, (21) 
autocollants (plats), (22) chandails molletonnés, (23) débardeurs, (24) serviettes en tissu, (25) tee-
shirts (à manches courtes).

SERVICES
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,509  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Chuangboer Technology Co., Ltd., 
Z101, Mingjiang Building, Majialong Industrial 
Zone, Nanshan, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

TEKBER
Produits

 Classe 09
(1) Enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones cellulaires; câbles électriques; 
convertisseurs électriques; casques d'écoute; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; perche à égoportrait; lunettes de soleil; télescopes.

(2) Chargeurs portatifs pour téléphones cellulaires.

 Classe 28
(3) Masques de carnaval; poupées; jeux de go; casse-tête; manches à balai pour jeux vidéo; 
modèles réduits d'avions; balles et ballons de jeu; skis de surf; flotteurs de natation; blocs jouets; 
blocs de jeu de construction emboîtables; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1862509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,771  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER VACATION, INC., 117 East Garvey 
Avenue, Monterey Park, CA 91754, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI KUO YEA COU LU SIN TSAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « America Asia Travel Center 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, MEI KUO 
YEA COU LU SIN TSAI.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des caractères non latins dont la traduction est 
« Travel Center » en dehors de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément offre d'information sur le voyage, réservation de 
transport aérien, terrestre et de croisière, ainsi qu'organisation d'excursions pour des touristes.

Classe 42
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire dans des 
hôtels et des auberges.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No. 2,503,287 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,148  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Queen Beauty Shop Ltd., 11 Aneta Cir, 
Willowdale, ONTARIO M2M 3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSS PRETTY R

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
Faux cheveux, fausses barbes, faux cils, nattes de faux cheveux, fausses moustaches, ensembles 
de faux cheveux, queues de cheval en faux cheveux et pinces pour faux cheveux.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de faux cheveux, de fausses barbes, de faux cils, de nattes 
de faux cheveux, de fausses moustaches, d'ensembles de faux cheveux, de queues de cheval en 
faux cheveux et de pinces pour faux 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=1863148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,183  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson 
Street, 22nd Floor, San Francisco, CA 94105, 
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

SEXYSMOKY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques de soins de la peau et 
maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 87
/600,801 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,260  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Dalongyi Catering Management Co., 
Ltd., NO. 30, Guangfuqiao Street, Wuhou 
District, Chengdu, Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA LONG YI

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « big », celle du 
deuxième caractère chinois est « dragon », et celle du troisième caractère chinois est « blaze ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA LONG YI.

Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson; viande en conserve; pulpe de fruit; soupes; oeufs; produits laitiers; graisses 
alimentaires; noix grillées; tofu.

 Classe 30
(2) Café; thé; sucre; confiseries au sucre; riz instantané; céréales prêtes à manger; relishs; sauces 
pour salades; chutneys (condiments); sauce soya.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863260&extension=00
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Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion hôtelière; 
gestion des affaires; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; recherche 
en marketing; recrutement de personnel; gestion d'artistes de la scène.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
café; services de cafétéria; services de cantine; services de restaurant; services de casse-croûte; 
services de bar; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; salons de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,863,517  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CABLES BEN-MOR INC., 1105, rue 
Lemire, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNASTEEL
Produits

 Classe 22
Cordes pour le levage de charges, nommément élingues en corde pour la manutention, cordes de 
sécurité et cordes pour treuil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,648  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yves Girard, 264 Rue Joseph-Lassonde, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYR G4R

Produits

 Classe 14
agates; agates bruts; agates bruts et sardonyx; agrafe de bijouterie pour adapter les boucles 
d'oreille à tige à des boucles d'oreille à pince; alliages de métaux précieux; amulettes étant bijou; 
anneaux de mariage; anneaux de piercing; anneaux en argent; anneaux porte-clés décoratifs en 
métaux précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; argent; argent et ses alliages; argent filé; 
articles de bijouterie; bagues bibelot; bagues bijoux; bijouterie; bijouterie agate; bijouterie pour 
chaussures; bijouterie pour femmes; bijouterie pour la chapellerie; bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux en cloisonné; bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux et 
bijoux de fantaisie; bijoux et montres; bijoux et pierres précieuses; bijoux plaqués de métaux 
précieux; bijoux pour la tête; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; boîtes à bijoux; boîtes de 
montres; boîtes décoratives en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; 
boucles d'oreilles; boucles d'oreilles à pinces; boucles pour bracelets de montre; boutons de 
manchette et épingles à cravate; boutons de manchettes; boutons de manchettes en métaux 
précieux; boutons de manchettes en porcelaine; bracelets; bracelets de cheville; bracelets de 
chevilles; breloques; breloques de chaînes de montres; breloques faites ou plaquées de métaux 
précieux; breloques porte-clés en métal précieux; breloques pour la bijouterie; breloques pour 
porte-clés; broches comme bijoux; broches de bijouterie; bustes en métaux précieux; cabochons; 
cadrans pour horloges et montres; calcédoine; capsules de bouteille en métaux précieux; chaînes 
de bijouterie; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; chaînes de montres; 
chaînes pour bijouterie; chaînettes de cou; chapelets; clou pour perçage corporel; coffres à bijoux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux; coffrets 
à colifichets; coffrets pour horloges et bijoux; coupelles à bijoux; couronnes de montres; diamants; 
diamants taillés; dormeuses; Écrins; écrins à bijoux en métal précieux; écrins pour l'horlogerie; 
émeraudes; épingle de cravate; épingles à cravate; épingles bijouterie; épingles de bijouterie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863648&extension=00
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épingles de cravates; épingles de cravates en métaux précieux; Épingles de parure; épinglettes; 
épinglettes décoratives en métal précieux; étuis à bijoux; étuis conçus pour bagues afin de 
protéger le bord et les pierres des bagues contre les chocs, l'abrasion, et les dégâts; étuis pour 
l'horlogerie; étuis pour montres et horloges; fermoirs de bijoux; fermoirs de montres; fermoirs pour 
la bijouterie; figurines décoratives en métaux précieux; filés d'or; fixe-cravates; fixe-cravates en 
metaux précieux; gemme; insignes de boutonnières en métaux précieux; insignes en métal 
précieux; insignes en métaux précieux; iridium; iridium et ses alliages; jade; jais brut ou mi-ouvré; 
jetons de cuivre; joaillerie; lingots d'alliages d'argent; lingots d'alliages de platine; lingots d'alliages 
d'or; lingots d'argent; lingots de métaux précieux; lingots de platine; lingots d'or; médailles; 
médailles commémoratives; médailles et médaillons; médailles plaquées en métaux précieux; 
médaillons; médaillons de bijouterie; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux 
précieux mi-transformés; métaux précieux transformés; métaux semi précieux; meubles 
d'horloges; misbaha [chapelets de prière]; monnaies; montres; montres automatiques; montres 
chronomètres; montres et bijoux; montres pour femmes; montres-bracelets; objets d'art en argent; 
objets d'art en métaux précieux; olivine; opale; or; or et ses alliages; or mi-ouvré; or non travaillé; 
ornements de chapeaux en métaux précieux; osmium; osmium et ses alliages; palladium; 
palladium et ses alliages; parures d'ambre jaune; parures pour chaussures en métaux précieux; 
pendentifs; pendentifs de bijouterie; péridot; perles; perles pour bijoux; perles pour la confection de 
bijoux; petits coffres à bijoux en métaux précieux; pièces de bijouterie; pièces de monnaie; pierres 
de bijouterie; pierres fines; pierres précieuses; pierres précieuses brutes; pierres précieuses 
brutes et semi-ouvrées ainsi que leurs imitations; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; pochettes à bijoux adaptées; pochettes de montres; 
porte-clefs de fantaisie; porte-clés; porte-clés avec breloque ou colifichet; porte-clés en cuir; porte-
clés en métaux précieux; porte-clés promotionnels; range-tout pour bijoux; rhodium; rhodium et 
ses alliages; rouleaux à bijoux; rouleaux et pochettes de voyage pour bijoux; rouleaux 
organisateurs de bijoux pour le voyage; rubis; ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphirs; 
sardonyx à l'état brut; sets de pièces de monnaie à collectionner; spinelles; statues d'icônes 
religieuses en métaux précieux; statues en métaux précieux; statues en métaux précieux et leurs 
alliages; statuettes en métal précieux; statuettes en métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et leur alliages; strass; tiges de boucles d'oreilles; topaze; trousses étuis pour le 
rangement de bijoux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,863,737  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, Connecticut 06067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILL FOREST
Produits
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,895  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONSCIOUS CUISINE INC, 170-422 Richards 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

CONSCIOUS CUISINE
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

(2) Bijoux.

(3) Livres.

(4) Kéfir; yogourt à la noix de coco et boissons à base de yogourt à la noix de coco; choucroute; 
succédanés de fromage à base de plantes; grignotines à base de fruits et de légumes.

(5) Kombucha; pâtisseries, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, tartes et pain; grignotines à base de 
blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base d'avoine, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de riz et grignotines à base de pomme de terre.

SERVICES
(1) Conférences et ateliers éducatifs dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et des 
habitudes alimentaires saines.

(2) Services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,903  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BERNARD ARMANI, 110-13160 Vanier Pl, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J2

MARQUE DE COMMERCE

DermaMed
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; 
produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; désincrustant 
pour le corps; shampooing pour le corps; savon liquide pour le corps; cosmétiques; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; crème contour des yeux; crèmes pour le visage et le 
corps; lotions pour le visage et le corps; masques de soins des mains; lotions pour les soins du 
visage et du corps; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; lotions hydratantes pour le corps; 
crèmes hydratantes; crèmes de nuit; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
parfumées; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et 
solide; produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; 
gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, 
nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en gros de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 1997 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=1863903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,918  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frédéric Lessard, 660 Ch De La Rabastalière 
E, Saint-Bruno, QUEBEC J3V 6K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,921  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Holliday, 303-2115 Cypress street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3M3

MARQUE DE COMMERCE

Grizzly tree experts
SERVICES

Classe 44
Élagage d'arbres, abattage d'arbres, coupe d'arbres, taille de haies, taille d'arbres, consultation en 
arboriculture, broyage de souches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1863921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,934  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philip Setter, 1411 18 St NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 4V8

MARQUE DE COMMERCE

Financial Adulting
Produits

 Classe 16
(1) Livres comptables; formulaires comptables; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; reliures pour le bureau; reliures de 
bureau; tableaux à feuilles vierges; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; 
papier pour couvrir les livres; formulaires de tenue de livres; livrets; livres; cartes professionnelles; 
formulaires commerciaux; carnets de reçus; chéquiers; livres pour enfants; livres de contes pour 
enfants; pinces pour lettres; pinces pour le bureau; semainiers; pinces à billets.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; robes de chambre; blazers; cardigans; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité; comptabilité; services de conseil en comptabilité; comptabilité pour 
des tiers; services de comptabilité; comptabilité de gestion; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; 
distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la 
radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la 
presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863934&extension=00
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achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation 
et à la gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de 
l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; organisation et tenue de salons du livre; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; évaluation fiscale; 
aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; vérification d'états 
financiers; tenue de livres; services de tenue de livres; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine du cours des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
de la fiscalité; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; planification 
d'entreprise; placement professionnel; services de consultation en placement professionnel; 
estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; services de comptabilité informatisés; 
services de consultation et d'information en comptabilité; services d'image de marque; comptabilité 
analytique; analyse des coûts; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; établissement de relevés de 
compte; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; services de consultation en matière 
d'impôt sur le revenu; offre d'un site Web interactif d'information sur la fiscalité; préparation de la 
paie; services de préparation de la paie; préparation de rapports financiers; promotion de la vente 
de produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de 
cartes de crédit; abonnement à des livres; abonnement à des journaux électroniques; services de 
conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; services 
de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance accident; services d'actuariat; administration de régimes d'épargne-
placement; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; agences de courtage de valeurs 
mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; souscription de rentes; évaluation de réclamations 
d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
services bancaires; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'obligations; 
courtage de crédits de carbone; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; services de 
courtage d'actions et d'obligations; investissement de capitaux; services de consultation en 
investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; 
opérations au comptant et opérations de change; services de cartes porte-monnaie; gestion de la 
trésorerie; services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de paiement; 
recouvrement de créances; consultation en investissement de capitaux; consultation et information 
en matière d'assurance; agences de crédit; services de cartes de crédit et de cartes porte-
monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de crédit et de prêt; agences 
d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit et de cartes de 
débit; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; services 
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de traitement d'opérations par carte de crédit; vérification de cartes de crédit; services de conseil 
en matière de crédit; services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services 
d'évaluation du crédit; service de recouvrement de crédit; services d'évaluation du crédit; 
coopératives d'épargne et de crédit; change; opérations sur devises; services de comptes de débit 
utilisant une carte lisible par ordinateur; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible 
par machine; services de cartes de débit; services de conseil en matière d'endettement; 
recouvrement de créances; agences de recouvrement de créances; services de recouvrement de 
créances; services de consolidation de dettes; services de gestion de créances; services de 
recouvrement de créances; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; 
règlement électronique de factures; services électroniques d'acceptation de chèques; virement 
électronique de fonds; virement électronique de fonds par des moyens de télécommunication; 
services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures; services de perception 
électronique de péage; virement électronique de fonds; virement électronique d'argent; 
planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; services de représentant fiduciaire; administration financière de régimes de retraite 
d'employés; administration financière de régimes de retraite; analyses financières; analyse 
financière; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse 
financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; services de chambre de 
compensation; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; 
prévisions financières; garantie et cautionnement financiers; services de garantie et de 
cautionnement financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de 
placements financiers; conseils en placement financier; placements financiers dans le domaine 
des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière; gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion 
financière par Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification financière 
en vue de la retraite; services d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément règlement de dettes; commandite de tournois de 
hockey; administration de fiducies; activités fiduciaires; planification fiduciaire; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; évaluations financières; financement garanti; 
financement d'automobiles; financement d'activités industrielles; financement de prêts; 
financement de prêts et escompte d'effets; financement d'achats; évaluation fiscale; évaluations 
fiscales; évaluations fiscales; évaluations et appréciations fiscales; placement de fonds; placement 
de fonds; services d'assurance maladie; services de financement de location avec option d'achat; 
financement de location avec option d'achat; prêts remboursables par versements; services 
d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des 
réclamations d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations 
d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; services 
d'assurance; services d'assurance; services bancaires sur Internet; agences de placement dans le 
domaine des valeurs mobilières; services de banque d'investissement; services de banque 
d'investissement; clubs d'investissement; gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers; services d'évaluation des risques liés aux placements; émission de chèques de banque; 
émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage; 
émission de cartes de crédit; émission de chèques de banque; émission de chèques et de lettres 
de crédit; émission de chèques; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; 
émission de lettres de crédit; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; services 
d'assurance contre les accidents maritimes; services bancaires d'investissement; services 



  1,863,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 693

bancaires d'investissement et services de banque d'investissement; services de mandats; 
opérations hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services de conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; services 
bancaires en ligne; services de cartes de paiement; retenue d'impôt à la source; services de 
cartes de crédit prépayées; services de placement dans des fonds de capital d'investissement; 
placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs mobilières et 
de dérivés pour des tiers; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; financement de 
projets; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations 
foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de 
placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication 
en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; services d'épargne et 
de prêt; courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; services de courtage de 
valeurs mobilières; services de courtage d'actions; services d'information boursière; services de 
cotation boursière et d'inscription connexe; cotation boursière; services de cotation boursière; 
courtage d'actions et d'obligations; services de traitement de paiements d'impôt; services de 
société de fiducie; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier; édition de livres et de critiques; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; cours de tenue de livres; orientation professionnelle; studios 
cinématographiques; salles de cinéma; tenue de cours de niveau collégial; tenue de cours de 
niveau secondaire; tenue de cours de niveau primaire; tenue de formation collégiale à distance; 
tenue de formation secondaire à distance. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,863,939  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inhaler Supplies Pty Ltd, Level 5, 120 Sussex 
Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICOSURGE
Produits

 Classe 34
Inhalateurs de nicotine; succédanés de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863939&extension=00


  1,863,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 695

  N  de la demandeo 1,863,940  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes Environmental Research Inc., 170 
Columbia Street West, Suite 1, Waterloo, 
ONTARIO N2L 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKES
Produits
Logiciels pour la surveillance, la modélisation, la prévision et la simulation de conditions ayant trait 
à la science de l'atmosphère; système infonuagique pour logiciels-services (SaaS), nommément 
réseau intégré de matériel et de logiciels pour l'allocation, la virtualisation et la mesure de la 
consommation de ressources informatiques de façon dynamique.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant la surveillance, la modélisation, la prévision et la 
simulation des conditions ayant trait aux sciences atmosphériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 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=1863940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,949  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc., 
50 Bittern St., Unit 16, Ancaster, ONTARIO 
L9G 4V5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

SIPOLOGY
Produits
(1) Savon de soins du corps; produits de soins de la peau; savon pour la peau; accessoires de 
bain, nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, thés de bains; 
produits naturels de soins de la peau.

(2) Coutellerie, ustensiles de table, couteaux, fourchettes, cuillères.

(3) Bijoux.

(4) Articles pour servir le thé, nommément bouilloires pour faire du thé, théières, carafes à thé, 
grandes tasses, tasses à thé, appareils pour secouer le thé, soucoupes, thé en sachets, tasses à 
café, verres à boire, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, boîtes en fer-blanc à usage 
alimentaire, boîtes de cuisine à thé, minuteurs pour le thé, couvre-théières, emporte-pièces 
(cuisine), porte-sachets de thé, moussoirs à lait, fourchettes et cuillères à salade, pelles à gâteau, 
pelles à tarte, pinces de service, pinces à salade, pinces à glaçons et pinces à sucre; livres sur les 
herbes et les thés; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des produits pour la 
fabrication et le service de thé, nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des 
carafes à thé, des grandes tasses, des tasses à thé, des soucoupes, des thé en sachets, des 
tasses à café, des verres à boire, des infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à 
thé, des boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, des minuteurs pour le thé, des emporte-pièces 
(cuisine), des porte-sachets de thé et des moussoirs à lait, de la coutellerie, des ustensiles de 
table, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fourchettes et des cuillères à salade, des 
pelles à gâteau, des pelles à tarte, des pinces de service, des pinces à salade, des pinces à 
glaçons et des pinces à sucre, vendus comme un tout.

(5) Accessoires de bain, nommément linge de toilette, serviettes de bain et tapis de baignoire.

(6) Tabliers, pantalons, bandanas, pantoufles, sorties de bain, peignoirs de plage, ceintures, 
robes, gants, cravates, foulards, tee-shirts, chemises habillées, vestes à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, vestes sport, chandails, chapeaux, manteaux.

(7) Confitures de fruits; gelées de fruits; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des 
confitures de fruits et des gelées de fruits.

(8) Thés, nommément thés noirs, thés verts, thés matcha et thés aromatisés au matcha, thés 
anglais traditionnels, tisanes, thés spécialisés, thés rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs et 
thés aux fruits; ensembles d'échantillons de thés; cafés; thés préemballés; préparations 
alimentaires, nommément préparations à desserts, préparations à carrés au chocolat, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863949&extension=00
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préparations à scones, préparations pour boules de fromage, mélanges d'assaisonnement, 
préparations à salsa et préparations à guacamole; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, biscuits, muffins, scones et pain; sauces aux fruits, salsas et chutneys; bâtonnets au 
miel; préparations pour café au lait; assaisonnements et épices à frotter pour la cuisine; 
vinaigrettes et mélanges d'assaisonnement (vinaigrettes); ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux 
contenant du thé; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des sauces aux fruits, des 
salsas et des chutneys; boîtes de thé.

(9) Préparations pour biscuits; préparations à muffins.

SERVICES
(1) Services de magasinage par catalogue dans les domaines des thés, des thés noirs, des thés 
verts, des thés matcha et des thés aromatisés au matcha, des thés anglais traditionnels, des 
tisanes, des thés spécialisés, des thés rooibos, des boules à thé en fleur, des thés blancs, des 
thés aux fruits, des ensembles d'échantillons de thés, des cafés, des thés préemballés, des 
préparations à desserts, des préparations à scones, des préparations pour boules de fromage, 
des mélanges d'assaisonnement, des préparations à salsa, des préparations à guacamole, des 
gâteaux, des biscuits, des muffins, des scones, du pain, des confitures de fruits, des gelées et des 
sauces, des salsas, des chutneys, des bâtonnets au miel, des préparations pour café au lait, des 
marinades sèches et des assaisonnements pour la cuisine, des vinaigrettes, des tabliers, des 
bijoux, des bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes à thé, des grandes tasses, des 
tasses à thé, des appareils pour secouer le thé, des soucoupes, du thé en sachets, des tasses à 
café, des verres à boire, des infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des 
boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, des boîtes de cuisine à thé, des minuteries pour le thé, 
des couvre-théières, des emporte-pièces (cuisine), des porte-sachets de thé, des moussoirs à lait, 
des ensembles de service, nommément de la coutellerie, des ustensiles de table, des couteaux, 
des fourchettes, des cuillères, des fourchettes et des cuillères à salade, des pelles à gâteau, des 
pelles à tarte, des pinces de service, des pinces à salade, des pinces à glaçons et des pinces à 
sucre, des livres sur les herbes et les thés, des savons pour la peau, des savons de soins du 
corps, des produits de soins de la peau, des produits de soins de la peau naturels, des 
accessoires de bain, des gels de bain, des huiles de bain, des poudres de bain, des sels de bain, 
des thés de bain, des serviettes de bain, du linge de toilette et des tapis de bain, des ensembles-
cadeaux et des paniers-cadeaux contenant des thés et des produits pour la fabrication et le 
service du thé, nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes à thé, des 
grandes tasses, des tasses à thé, des soucoupes, du thé en sachets, des tasses à café, des 
verres à boire, des infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des boîtes en fer-
blanc à usage alimentaire, des minuteries pour le thé, des emporte-pièces (cuisine), des porte-
sachets de thé, des moussoirs à lait, des confitures de fruits, des gelées de fruits, des sauces aux 
fruits, des salsas, des chutneys, des boîtes de thé et des ensembles de service, nommément de la 
coutellerie, des ustensiles de table, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fourchettes 
et des cuillères à salade, des pelles à gâteau, des pelles à tarte, des pinces de service, des pinces 
à salade, des pinces à glaçons et des pinces à sucre; vente en ligne de thés, de thés noirs, de 
thés verts, de thés matcha et de thés aromatisés au matcha, de thés anglais traditionnels, de 
tisanes, de thés spécialisés, de thés rooibos, de boules à thé en fleur, de thés blancs, de thés aux 
fruits, d'ensembles d'échantillons de thés, de cafés, de thés préemballés, de préparations à 
desserts, de préparations à scones, de préparations pour boules de fromage, de mélanges 
d'assaisonnement, de préparations à salsa, de préparations à guacamole, de gâteaux, de biscuits, 
de muffins, de scones, de pain, de confitures de fruits, de gelées ainsi que de sauces, de salsas, 
de chutneys, de bâtonnets au miel, de préparations pour café au lait, de marinades sèches et 
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d'assaisonnements pour la cuisine, de vinaigrettes, de tabliers, de bijoux, de bouilloires pour faire 
du thé, de théières, de carafes à thé, de grandes tasses, de tasses à thé, d'appareils pour secouer 
le thé, de soucoupes, de thé en sachets, de tasses à café, de verres à boire, d'infuseurs et de 
filtres à thé, de sucriers, de cuillères à thé et d'ensembles de service, nommément de coutellerie, 
d'ustensiles de table, de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de fourchettes et de cuillères à 
salade, de pelles à gâteau, de pelles à tarte, de pinces de service, de pinces à salade, de pinces à 
glaçons et de pinces à sucre, de boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, de boîtes de cuisine à 
thé, de minuteries pour le thé, de couvre-théières, d'emporte-pièces (cuisine), de porte-sachets de 
thé, de moussoirs à lait, de livres sur les herbes et les thés, de savons pour la peau, de savons de 
soins du corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins de la peau naturels, 
d'accessoires de bain, de gels de bain, d'huiles de bain, de poudres de bain, de sels de bain, de 
thés de bain, de serviettes de bain, de linge de toilette et de tapis de bain, d'ensembles-cadeaux 
et de paniers-cadeaux contenant des thés et des produits pour la fabrication et le service du thé, 
nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes à thé, des grandes tasses, 
des tasses à thé, des soucoupes, du thé en sachets, des tasses à café, des verres à boire, des 
infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des boîtes en fer-blanc à usage 
alimentaire, des minuteries pour le thé, des emporte-pièces (cuisine), des porte-sachets de thé, 
des moussoirs à lait, des confitures de fruits, des gelées de fruits, des sauces aux fruits, des 
salsas, des chutneys et des boîtes de thé, des ensembles de service, nommément de la 
coutellerie, des ustensiles de table, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fourchettes 
et des cuillères à salade, des pelles à gâteau, des pelles à tarte, des pinces de service, des pinces 
à salade, des pinces à glaçons et des pinces à sucre; vente au détail de thés, de thés noirs, de 
thés verts, de thés matcha et de thés aromatisés au matcha, de thés anglais traditionnels, de 
tisanes, de thés spécialisés, de thés rooibos, de boules à thé en fleur, de thés blancs, de thés aux 
fruits, d'ensembles d'échantillons de thés, de cafés, de thés préemballés, de préparations à 
desserts, de préparations à scones, de préparations pour boules de fromage, de mélanges 
d'assaisonnement, de préparations à salsa, de préparations à guacamole, de gâteaux, de biscuits, 
de muffins, de scones, de pain, de confitures de fruits, de gelées ainsi que de sauces, de salsas, 
de chutneys, de bâtonnets au miel, de préparations pour café au lait, de marinades sèches et 
d'assaisonnements pour la cuisine, de vinaigrettes, de tabliers, de bijoux, de bouilloires pour faire 
du thé, de théières, de carafes à thé, de grandes tasses, de tasses à thé, d'appareils pour secouer 
le thé, de soucoupes, de thé en sachets, de tasses à café, de verres à boire, d'infuseurs et de 
filtres à thé, de sucriers, de cuillères à thé, d'ensembles de service, nommément de coutellerie, 
d'ustensiles de table, de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de fourchettes et de cuillères à 
salade, de pelles à gâteau, de pelles à tarte, de pinces de service, de pinces à salade, de pinces à 
glaçons et de pinces à sucre, de boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, de boîtes de cuisine à 
thé, de minuteries pour le thé, de couvre-théières, d'emporte-pièces (cuisine), de porte-sachets de 
thé, de moussoirs à lait, de livres sur les herbes et les thés, de savons pour la peau, de savons de 
soins du corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins de la peau naturels, 
d'accessoires de bain, de gels de bain, d'huiles de bain, de poudres de bain, de sels de bain, de 
thés de bain, de serviettes de bain, de linge de toilette et de tapis de bain, d'ensembles-cadeaux 
et de paniers-cadeaux contenant des thés et des produits pour la fabrication et le service du thé, 
nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes à thé, des grandes tasses, 
des tasses à thé, des soucoupes, du thé en sachets, des tasses à café, des verres à boire, des 
infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des boîtes en fer-blanc à usage 
alimentaire, des minuteries pour le thé, des emporte-pièces (cuisine), des porte-sachets de thé, 
des moussoirs à lait, des confitures de fruits, des gelées de fruits, des sauces aux fruits, des 
salsas, des chutneys et des boîtes de thé, des ensembles de service, nommément de la 
coutellerie, des ustensiles de table, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fourchettes 
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et des cuillères à salade, des pelles à gâteau, des pelles à tarte, des pinces de service, des pinces 
à salade, des pinces à glaçons et des pinces à sucre; vente par démonstrations à domicile de 
thés, de thés noirs, de thés verts, de thés matcha et de thés aromatisés au matcha, de thés 
anglais traditionnels, de tisanes, de thés spécialisés, de thés rooibos, de boules à thé en fleur, de 
thés blancs, de thés aux fruits, d'ensembles d'échantillons de thés, de cafés, de thés préemballés, 
de préparations à desserts, de préparations à muffins, de préparations à carrés au chocolat, de 
préparations à scones, de préparations pour boules de fromage, de mélanges d'assaisonnement, 
de préparations à salsa, de préparations à guacamole, de gâteaux, de biscuits, de muffins, de 
scones, de pain, de confitures de fruits, de gelées ainsi que de sauces, de salsas, de chutneys, de 
bâtonnets au miel, de préparations pour café au lait, de marinades sèches et d'assaisonnements 
pour la cuisine, de vinaigrettes, de tabliers, de bijoux, de bouilloires pour faire du thé, de théières, 
de carafes à thé, de grandes tasses, de tasses à thé, d'appareils pour secouer le thé, de 
soucoupes, de thé en sachets, de tasses à café, de verres à boire, d'infuseurs et de filtres à thé, 
de sucriers, de cuillères à thé, de boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, de boîtes de cuisine à 
thé, de minuteries pour le thé, de couvre-théières, d'emporte-pièces (cuisine), de porte-sachets de 
thé, de moussoirs à lait, d'ensembles de service, nommément de coutellerie, d'ustensiles de table, 
de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de fourchettes et de cuillères à salade, de pelles à 
gâteau, de pelles à tarte, de pinces de service, de pinces à salade, de pinces à glaçons et de 
pinces à sucre, de livres sur les herbes et les thés, de savons pour la peau, de savons de soins du 
corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins de la peau naturels, d'accessoires de 
bain, de gels de bain, d'huiles de bain, de poudres de bain, de sels de bain, de thés de bain, de 
serviettes de bain, de linge de toilette et de tapis de bain, d'ensembles-cadeaux et de paniers-
cadeaux contenant des thés et des produits pour la fabrication et le service du thé, nommément 
des bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes à thé, des grandes tasses, des tasses à 
thé, des soucoupes, du thé en sachets, des tasses à café, des verres à boire, des infuseurs et des 
filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, des 
minuteries pour le thé, des emporte-pièces (cuisine), des porte-sachets de thé, des moussoirs à 
lait, des confitures de fruits, des gelées de fruits, des sauces aux fruits, des salsas, des chutneys, 
des boîtes de thé, des ensembles de service, nommément de la coutellerie, des ustensiles de 
table, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fourchettes et des cuillères à salade, des 
pelles à gâteau, des pelles à tarte, des pinces de service, des pinces à salade, des pinces à 
glaçons et des pinces à sucre.

(2) Offre de cours dans le domaine des thés et tenue de ventes par démonstrations à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,863,992  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friedrich Schwarze GmbH & Co. KG, 
Paulsburg 1-3, 59302 Oelde, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRACUDA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum, boissons aromatisées au rhum et à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,067  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2003974 ONTARIO LIMITED, 45A West 
Wilmot Street, Suite #17A, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 2P2

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

CASTIEL
Produits
Stylos, revues, chaînes porte-clés et lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,070  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silversmith, Inc. DBA Silversmith Data, 1370 
Milbocker Road, Gaylord, MI 49735, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRALERT
Produits

 Classe 09
Moniteurs de conductivité électrique pour la vérification de l'état de prises d'eau.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission de données sur l'état de prises d'eau par des réseaux de communication sans fil; 
transmission électronique sans fil de données sur des bornes d'incendie.

Classe 42
(2) Vérification et communication électroniques de l'état de prises d'eau à l'aide d'ordinateurs ou 
de capteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87449251 
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=1864070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,270  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANUVOX TECHNOLOGIES INC., 146 Barr 
Street, Montréal, QUÉBEC H4T 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

SANUVAIR
Produits

 Classe 11
Air purifier for commercial use; Air sterilizer for commercial use.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 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=1864270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,282  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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
PREDATOR

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 07
Lames de rechange pour tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,283  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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

PREDATOR
Produits

 Classe 07
Lames de rechange pour tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,317  Date de production 2017-10-24
 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

LASTING DRAMA NEON MATTE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques et produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 octobre 2017, demande no: 174398588 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,328  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas K. Hunter, 1020-50 Queen Street 
North, Kitchener, ONTARIO N2H 6M2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

NEVER GIVE UP
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos, CD et DVD préenregistrés de prestations de musique; films; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des comédies musicales; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de productions dramatiques, musicales et théâtrales.

 Classe 16
(2) Livres; livres de musique.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir comédie musicale; divertissement musical, nommément 
prestations de musique devant public, comédies musicales; divertissement en ligne, nommément 
offre d'enregistrements audio et vidéo en ligne non téléchargeables d'oeuvres dramatiques, 
musicales et théâtrales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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=1864328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,329  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas K. Hunter, 1020-50 Queen Street 
North, Kitchener, ONTARIO N2H 6M2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

CHURCHILL'S PRIVATE WAR
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos, CD et DVD préenregistrés de prestations de musique; films; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des comédies musicales; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de productions dramatiques, musicales et théâtrales.

 Classe 16
(2) Livres; livres de musique.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir comédie musicale; divertissement musical, nommément 
prestations de musique devant public, comédies musicales; divertissement en ligne, nommément 
offre d'enregistrements audio et vidéo en ligne non téléchargeables d'oeuvres dramatiques, 
musicales et théâtrales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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=1864329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,334  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creed Dry Cleaning Inc., 35 Suntract Rd, North 
York, ONTARIO M9N 2V8

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Creeds
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de nettoyage à sec; entreposage de fourrures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,344  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Urban Minerals Inc., 80 Enderby Rd, Toronto, 
ONTARIO M4E 2S5

MARQUE DE COMMERCE

Urban Minerals
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1864344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,356  Date de production 2017-10-24
 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

LASTING DRAMA CARBON MATTE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques et produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 octobre 2017, demande no: 174398584 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,383  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caswell Aviation Ltd., 11 Bridlecreek Terr SW, 
Calgary, ALBERTA T2Y 3N7

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- 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
Photos imprimées; photos et plans téléchargeables de propriétés et de bâtiments; enregistrements 
de vues aériennes téléchargeables.

SERVICES
Levés topographiques aériens; services de cartographie; photographie aérienne; services de 
cinématographie aérienne; services de mesure à distance des éléments extérieurs de bâtiments 
au moyen d'images aériennes et de logiciels.

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=1864383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,396  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Calgary Recreational Hockey League 
Inc., 11 Bridlecreek Terr SW, Calgary, 
ALBERTA T2Y 3N7

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864396&extension=00
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Sacs de hockey; uniformes de hockey; rondelles de hockey; tee-shirts; vestes; décalcomanies 
adhésives.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de compétitions de hockey; services de divertissement, comme des 
parties de hockey; organisation de compétitions de hockey; cours de sport dans le domaine du 
hockey.

(2) Exploitation d'un site Web contenant de l'information, à savoir des horaires de parties et de 
tournois de hockey, de l'information sur des équipes, des statistiques d'équipes, des statistiques 
sur les joueurs et des nouvelles sur une ligue de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,864,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 715

  N  de la demandeo 1,864,401  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HR StrategiQa Consulting Inc., 500 
Sherbourne St, Suite 1503, Toronto, ONTARIO 
M4X 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Job Search Insider
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots JOB SEARCH en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés, publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres 
électroniques, et fichiers téléchargeables, en l'occurrence fichiers multimédias de contenu textuel, 
audio ou vidéo, dans les domaines de la prospection de carrières, de la valorisation de l'image 
personnelle, de la rédaction de curriculum vitae, de la recherche d'emploi, des entrevues et du 
recrutement.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément matériel publicitaire, en l'occurrence feuillets publicitaires, 
feuillets, brochures et dépliants, et matériel éducatif, en l'occurrence outils d'apprentissage, 
gabarits, livres, livrets, cahiers d'exercices, manuels scolaires, livres d'activités, livres de 
référence, cartes d'information, rapports, bulletins d'information, curriculums et manuels, dans les 
domaines de la prospection de carrières, de la valorisation de l'image personnelle, de la rédaction 
de curriculum vitae, de la recherche d'emploi, des entrevues et du recrutement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, nommément offre de services de coaching et 
de conseil pour des particuliers et des groupes dans les domaines de la prospection de carrières, 
de la valorisation de l'image personnelle, de la rédaction de curriculum vitae, de la recherche 
d'emploi, des entrevues et du recrutement.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours de formation, de séminaires, de conférences, 
de présentations, de cours de formation en ligne, de webinaires, de vidéos non téléchargeables, 
de balados non téléchargeables, de forums d'apprentissage et de journaux en ligne, en 
l'occurrence de blogues, comprenant des commentaires, de l'information, des rapports, des 
nouvelles et des ressources en ligne, dans les domaines de la prospection de carrières, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864401&extension=00


  1,864,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 716

valorisation de l'image personnelle, de la rédaction de curriculum vitae, de la recherche d'emploi, 
des entrevues et du recrutement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,426  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Kean Digital Co., Ltd., 4F, Rujun 
Mansion, No.105, Center Rd, Bantian 
Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, Postcode: 518129, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Moniteurs vidéo; caméscopes; câbles et fils électriques; alarmes antivol; serrures de porte 
numériques; sonnettes de porte électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
enregistreurs vidéo pour voitures; moniteurs d'ordinateur; timbres avertisseurs électroniques; 
magnétoscopes; alarmes antivol électriques et électroniques; connecteurs d'alimentation 
électrique; interrupteurs d'alimentation; fiches et prises électriques; connecteurs de câble; 
détecteurs de fumée; convertisseurs électriques; interphones de surveillance pour bébés; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,447  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SO WIPED
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lingettes humides pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2017, demande no: 87
/651527 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,506  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Rousseau, 705 5A St NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH SOUTH JIU-JITSU UNDERWEAR

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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,530  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Eqbal, 209 London Rd, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 6H8

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR MASONRY
Produits

 Classe 09
(1) Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; piles solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité.

 Classe 11
(2) Capteurs solaires.

SERVICES

Classe 40
Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 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=1864530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,659  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SARE Centre, G07-401 Sunset Ave, Windsor, 
ONTARIO N9B 3P4

MARQUE DE COMMERCE

Flip the Script
SERVICES

Classe 41
Offre de formation en matière de résistance aux agressions sexuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864659&extension=00


  1,864,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 722

  N  de la demandeo 1,864,668  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTO MAX
Produits

 Classe 28
Animaux électroniques interactifs (jouets); animaux jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,697  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cloudraker Inc., 1435 rue Saint-Alexandre, # 
700, Montréal, QUEBEC H3A 2G4

MARQUE DE COMMERCE

Meaningful Commerce
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; rédaction publicitaire; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; 
publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à des fins de 
marchandisage; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; services d'image 
de marque; consultation en développement d'image d'entreprise; services de marketing par bases 
de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; conception de 
sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers; analyse de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; rapports et études de marché; services d'étude de marché; consultation en 
segmentation de marché; services d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation et réalisation de 
contenu et de publicité pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864697&extension=00
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pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services permettant de déterminer 
le public touché par des publicités; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; graphisme assisté par ordinateur; conception de sites Web; consultation dans 
le domaine de la conception de pages Web; création de pages Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception en arts graphiques; services 
d'illustration graphique pour des tiers; services de conception d'emballages de produits; 
consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 août 2017 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,864,722  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, Connecticut 06067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN RUSH
Produits
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,756  Date de production 2017-10-26
 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

QUEEN OF THE SEVEN KINGDOMS
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter et panaché; boissons 
énergisantes; préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et boissons aux 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=1864756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,863  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAESTRO FOOD EQUIPMENT SERVICES 
LTD., 103-6990 Waltham Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 4V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAESTRO FOOD EQUIPMENT SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation d'appareils de cuisine commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,897  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONG TY CO PHAN DAU TU TRUNG 
NGUYEN (also trading as TRUNG NGUYEN 
INVESTMENT CORPORATION), 82-84 Bui Thi 
Xuan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh 
city, VIET NAM

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUNG NGUYÊN LEGEND FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Symbole du yin et du yang
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864897&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TRUNG 
NGUYÊN LEGEND FOUNDATION sont noirs. L'élément figuratif est constitué de trois cercles 
concentriques, dont le plus petit se trouve au centre d'une étoile à huit branches encadrée par le 
cercle moyen, ainsi que de quatre coeurs et de quatre symboles du yin et du yang qui se trouvent 
dans l'espace entre le cercle moyen et le grand cercle. Tous les éléments figuratifs sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères vietnamiens TRUNG NGUYÊN dans la 
marque est « Central of Highland », qui n'a pas de sens particulier dans le domaine ou l'industrie 
concernés ni relativement aux produits et aux services énumérés dans la demande.

Produits

 Classe 16
Livres; livrets; manuels; carnets.

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; fonds communs de 
placement (à des fins sociales).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,932  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tara McNulty, 681 Plymouth Drive, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 2H5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SHOOFIE
Produits

 Classe 18
Sacs à chaussures; sacs à main pour chaussures; sacs à main avec compartiment pour 
chaussures, sacs à linge de voyage; sacs servant à séparer le linge sale du linge propre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,933  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tara McNulty, 681 Plymouth Dr, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 2H5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOOFIE OO

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

Produits

 Classe 18
Sacs à chaussures; sacs à main pour chaussures; sacs à main avec compartiment pour 
chaussures, sacs à linge de voyage; sacs servant à séparer le linge sale du linge propre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,938  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2-Guys-A-Muddin Enterprises Incorporated, 
Unit 112 Building # 19505 68A Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 6K3

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2-GUYS

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; peinture de maisons; plâtrage en construction; rénovation 
de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,864,967  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD FARMER FZE, P.B.NO 51610, 
HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, UNITED 
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD FARMER

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Charrues, socs de charrues
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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

Classe 35
Services d'agence de publicité.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,865,041  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIXA Inc., 11242 Waples Mill Road, Fairfax, 
Virginia 22030, 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
AVIXA CTS-D CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses 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
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865041&extension=00
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- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot AVIXA au-dessus des lettres CTS-D, étant tous en lettres stylisées blanches et 
figurant sur un dessin de deux triangles rouges collés et décalés aux bords arrondis sur un arrière-
plan blanc, à l'intérieur d'une bordure circulaire partiellement noire et partiellement jaune sur 
laquelle figurent les mots CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST en lettres stylisées blanches 
dans la partie noire et le mot DESIGN en lettres stylisées blanches dans la partie jaune, le tout 
délimité par un cercle jaune.

SERVICES

Classe 42
Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
dans le domaine des communications audiovisuelles commerciales pour déterminer la conformité 
avec des normes de certification; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
communications audiovisuelles commerciales concernant la vérification, l'analyse et l'évaluation 
des connaissances, des compétences et des aptitudes de professionnels des communications 
audiovisuelles commerciales pour déterminer la conformité avec des normes de certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,865,051  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARNSIDE BREWING CO. LTD., 6545 60th 
AVENUE, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4K 
4E2

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

MARQUE DE COMMERCE

BARNSIDE BREWING
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES
Services de brasserie, nommément exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,865,107  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ferdous Ahmed, 86 Notre Dame O, Montreal, 
QUEBEC H2Y 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Crypto Insider
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,865,108  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Tomkinson, 602-125 Milross Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 0A1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 33
Whisky mélangé; bourbon; whisky de malt; whiskey; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,124  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTER KUANG CULTURE 
COMMUNICATION CO .,LTD, 5th Floor,
Building F2,Tianyou Chongke Industrial Park, 
No2 Lixin Lake,Fu Yong Street,Bao an District, 
ShenZhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEY LONG CHA HEI LONG CHA GUANG OOLONG TEA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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 des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « black », celle du 
deuxième caractère chinois est « dragon », celle du troisième caractère chinois est « tea » et celle 
du dernier caractère chinois est « wide ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est HEI LONG CHA 
GUANG.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; réservation de 
pensions de famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation 
d'hébergement de camping temporaire; cafés; cafétérias; services de cantine; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services d'approvisionnement de bureaux en café; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; camps de vacances; services d'hébergement hôtelier; réservation 
d'hôtels; hôtels; motels; offre d'installations de camping; offre de résidences pour l'hébergement 
temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa 
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santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence 
temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement 
temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de chambres comme hébergement 
temporaire; location d'hébergement temporaire pour étudiants; services de restaurant; restaurants; 
restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,865,125  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alice Nuevo, 2084 Swanfield St., Kingston, 
ONTARIO K7M 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIFTYCORE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses à café; gourdes pour le sport; grandes tasses; grandes tasses de voyage; 
grandes tasses de voyage pour automobiles; verres droits.

 Classe 22
(2) Hamacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,865,144  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Wall, 307-25 Tiffany Lane, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ENGAGE FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,865,145  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
R. Khanuja Dentistry Professional Corporation, 
8 Northface Crescent, Brampton, ONTARIO 
L6R 2X9

MARQUE DE COMMERCE

Castlemore College of Dental and Medical 
Auxiliaries
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours de niveau collégial; administration d'un établissement d'enseignement collégial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,865,146  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alta Vista Fine Homes Inc., 5 Sunset Crt, 
Stouffville, ONTARIO L4A 3H5

Représentant pour signification
MADHOUSE ADVERTISING INC.
101 SCOLLARD ST., P.O. BOX M5R 1G4, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

Elegant by Nature
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,865,148  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TSEC&C Corporation, 409 King Street West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Fight For Youth
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2013 en liaison avec les services (2). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,865,157  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 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 L'ECLAT

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mai 2017, demande no: 4361369 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 1,865,184  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE JOWAÉ, une personne 
morale, 99 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JOWAÉ
Traduction des caractères étrangers
JOWAÉ est un terme inventé, sans signification.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques ; préparations non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement de la 
peau, des ongles, du visage et du corps ; masques de beauté ; maquillage ; préparations 
démaquillantes ; cosmétiques pour la douche, nommément gels, crèmes, laits.

(2) Savons cosmétiques; produits de parfumerie, huiles essentielles à usage personnel ; 
préparations cosmétiques avant et après rasage ; préparations cosmétiques pour le soin, 
l'entretien et l'embellissement des cheveux, shampoings ; poudres pour le visage et pour le corps ; 
préparations cosmétiques solaires et après solaires ; produits cosmétiques pour l'amincissement ; 
déodorants à usage personnel.

 Classe 05
(3) Compléments alimentaires à usage non médical pour les êtres humains pour la beauté des 
cheveux et pour favoriser le bronzage.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
septembre 2016 sous le No. 16 4 299 051 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,201  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hebrew University of Jerusalem, P.O. Box 
34165, Givat Ram , Jerusalem 91341, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFESSOR EINSTEIN
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour utilisation relativement à l'offre de formation dans le domaine de la science, sauf 
dans les domaines de la médecine, de la santé ou des sciences biologiques, au niveau collégial, 
universitaire et professionnel.

 Classe 28
(2) Robots jouets éducatifs, sauf dans les domaines de la médecine, de la santé ou des sciences 
biologiques, au niveau collégial, universitaire et professionnel.

SERVICES

Classe 41
Offre d'information éducative dans le domaine de la science au moyen d'un robot jouet et de 
logiciels connexes aux niveaux primaire et secondaire, sauf les services éducatifs dans les 
domaines de la médecine, de la santé ou des sciences biologiques, aux cycles supérieurs et aux 
professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2017 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 
2017, demande no: 87/430,756 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,206  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fengate Corporation, 5000 Yonge St, Suite 
1805, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENGATE REAL ASSET INVESTMENTS A

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'associations copropriétaires et de biens condominiaux.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de conseils spécialisés dans le domaine du financement 
immobilier; gestion de fonds de placement dans le domaine immobilier; placement financier dans 
le domaine immobilier; placement de fonds pour des tiers; services de gestion et d'administration 
de placements; services de gestion des risques financiers; planification, gestion et consultation 
financières ainsi que gestion de placements financiers dans le domaine de l'immobilier; services 
de gestion de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers pour le compte de tiers; 
location à bail de locaux pour bureaux pour le compte de tiers; location à bail de locaux industriels, 
commerciaux et manufacturiers pour le compte de tiers; location à bail de locaux pour commerces 
de détail et centres commerciaux pour le compte de tiers; services de consultation ayant trait à la 
planification financière, à la gestion financière, aux placements et au placement de capitaux, tous 
dans les domaines des projets de construction et d'amélioration d'infrastructures et de l'immobilier; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865206&extension=00
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gestion de fonds de placement dans le domaine de l'infrastructure; placement financier dans les 
domaines de la construction, de l'amélioration et de l'entretien d'infrastructures; placement de 
capitaux dans des infrastructures; services financiers, nommément offre de conseils spécialisés 
dans le domaine du financement d'infrastructures; services de gestion et de planification 
financières et d'administration de placements, nommément collaboration avec des tiers pour la 
préparation et la présentation de propositions en vue d'obtenir le droit de réaliser des projets de 
construction et d'amélioration d'infrastructures; location à bail d'appartements pour le compte de 
tiers; services de placement de capitaux; services de gestion de fonds de capital; placement de 
capitaux dans l'immobilier.

(3) Services de capitaux propres.

Classe 37
(4) Services d'entretien et de réparation de bâtiments et d'installations paysagères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services (1), 
(2), (4); mai 2017 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,865,208  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sara Weinreb, 38 Mariner Way, Monsey, NY 
10952, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAB1

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés

Produits
(1) Boissons fouettées contenant des suppléments de protéines.

(2) Barres alimentaires à base de soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits (2); 01 juin 2014 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=1865208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,222  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew Carpenter, 163-2340 Pegasus Way NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 8M5

Représentant pour signification
WARREN BENSON AMANTEA LLP
1413 - 2nd St. S.W., Calgary, ALBERTA, 
T2R0W7

MARQUE DE COMMERCE

Hall of Fame Coaching Program
SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation de camps de sport; services de camp de sport; camps de sport; cours dans le 
domaine du hockey.

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=1865222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,262  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spredfast, Inc., Suite 600 200 W. Cesar 
Chavez, Austin, TX 78701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPREDFAST
SERVICES
Services de suivi des médias en ligne pour la collecte et l'analyse de données, de contenu et 
d'information ayant trait aux médias sociaux en ligne à des fins commerciales, de marketing, de 
publicité et d'image de marque; services d'étude et d'analyse de marché, nommément offre de 
services de suivi et d'analyse des médias en ligne; services de consultation dans les domaines du 
suivi et de l'analyse des médias en ligne à des fins commerciales; services de gestion des affaires, 
nommément offre de services de gestion d'information, de données et de marque; offre de 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de la mesure ayant trait aux 
marques, de l'efficacité des publicités et de la surveillance de l'opinion publique; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,268  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel de suivi d'aiguilles pour systèmes à ultrasons.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils médicaux, nommément système de suivi d'aiguilles intégré à un 
système à ultrasons et comprenant une sonde, un logiciel et un activateur, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2017, demande no: 87
/593,869 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,279  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9351-8264 Québec inc., 660 Wright Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1M6

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

LA PIZZERIA
Produits

 Classe 29
Pepperoni.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,283  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemological Institute of America, Inc., 5345 
Armada Drive, Carlsbad, CA 92008, 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

GIA ID100
Produits

 Classe 09
Appareil informatique portatif et logiciel connexe qui analyse les diamants et fait la distinction entre 
les diamants naturels et les diamants synthétiques, les diamants modifiés artificiellement et les 
faux diamants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2017, demande no: 87/638,
481 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,310  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOCLINIC NATURALS INC., 1550 United 
Blvd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

CITRAMAL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 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=1865310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,315  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LO CHO SHING, FLAT B, 7/F, BLOCK 5, 
VILLA CARLTON, 369 TAI PO ROAD, SHAM 
SHUI PO, KOWLOON, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROASTON

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Tentes, yourtes

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 11
(2) Bouillottes.

 Classe 14
(3) Anneaux porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(5) Caoutchouc mi-ouvré.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865315&extension=00
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 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs de voyage; bâtons de marche; cuir et similicuir.

 Classe 22
(7) Tentes; corde.

 Classe 24
(8) Tissus à usage textile; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements de sport; chaussures; chapeaux; vestes et chaussettes.

 Classe 27
(10) Paillassons.

 Classe 28
(11) Supports athlétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,317  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLY THE BEST FOR THE ATHLETE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,322  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UAS LABORATORIES, LLC, 555 N 72nd 
Avenue, Wausau, WI 54401-8470, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHEILA WATT
507-65 SPEEDVALE AVE, GUELPH, 
ONTARIO, N1H1J7

MARQUE DE COMMERCE

UALR-06
Produits

 Classe 01
Microbes comme ingrédients de suppléments alimentaires probiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,334  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLURIME INC., 41 Dungannon Dr, Markham, 
ONTARIO L6C 0K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSICU.LIVE U

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Accessoires d'instruments de musique, accessoires pour la musique -- Note: Comprend en 
particulier les baguettes de tambour, les archets, les diapasons, les métronomes, les porte-
instruments, les pupitres à musique, les étuis spéciaux d'instruments de musique et les baguettes 
de chef d'orchestre.
- Diapasons
- 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 41
Cours de musique et leçons de musique en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,339  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON BAILEY, 179 Royal Oak Point NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 5C6

MARQUE DE COMMERCE

JAY'S
Produits

 Classe 31
Nourriture 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=1865339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,341  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sonny Hanes, 25 Kirby Rd, North York, 
ONTARIO M3L 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SY6

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

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,361  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Islamic Propagation Center, 201-
7045 Edwards Blvd, Mississauga, ONTARIO 
L5S 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Inscriptions en caractères arabes

SERVICES

Classe 45
Services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses; services de counseling 
religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 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=1865361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,364  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7774672 CANADA INC., 4930 Ch Du Bois-
Franc, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1A7

MARQUE DE COMMERCE

BioTense
Produits

 Classe 03
bains de bouche; bains d'huile pour soins capillaires; bains moussants non médicamenteux; bains 
vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; bandelettes rafraîchissantes pour 
l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de préparations de blanchiment des dents; base neutralisante pour les lèvres; bases 
de maquillage; bases pour parfums de fleurs; baume capillaire; baume de rasage; baume pour les 
lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; baumes après-rasage; baumes revitalisant pour les 
lèvres; beurre de cacao à usage cosmétique; billes de bain; composés pour enlever les vernis; 
conditionneurs à cuticules; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; coton-tiges; coton-tiges à usage cosmétique; 
couche de finition pour les ongles; couches protectrices pour les lèvres; coussinets pour les yeux; 
craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; craie pour le nettoyage; crayon à lèvres; 
crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; crayons contour des lèvres; crayons 
cosmétiques; crayons de maquillage; crayons pour les sourcils; crayons pour les yeux; crèmes 
pour la peau; crèmes pour la peau, en formes liquides et solides; crèmes pour le corps; crèmes 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps; 
crèmes pour les cuticules; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; 
crèmes pour les yeux; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes solaires; 
crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; décolorants capillaires; démaquillant; 
démaquillants pour les yeux; dentifrices; dentifrices sous forme de gomme; durcisseur à ongles; 
eau de cologne; eau de cologne après-rasage; eau de cologne, parfums et cosmétiques; eau de 
javel; eau de lavande; eau de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau de 
toilette et eau de cologne; eau dentaire; eau dentifrice; eau-de-toilette; eaux de cologne; eaux de 
parfum; eaux de toilette; écrans solaires; écrans solaires totaux en lotion; émollients pour la peau; 
fixatif de coiffure; fixatifs pour cheveux; fond de teint; fond de teint crémeux; fond de teint liquide 
[mizu-oshiroi]; fonds de teint; fonds de teint en crème; fragrances; fragrances et parfumerie; gel à 
ongles; gel après-rasage; gel capillaire; gel coiffant; gel d'aloès à usage cosmétique; gel dentaire; 
gel dentaire blanchissant; gel douche; gel hydratant pour la peau; gel moussant pour le bain; 
huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour le bain; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; lingettes cosmétiques; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions pour le visage et le corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps; lotions pour les yeux; lotions pour renforcer les ongles; lotions rafraîchissantes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865364&extension=00
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pour la peau; lotions tonifiantes, pour le visage, le corps et les mains; lotions toniques pour la 
peau; lotions toniques pour les cheveux; lustrant à feuilles; lustrant capillaire; maquillage; 
maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour les yeux; mascara; mascaras; masques 
capillaires; masques de beauté; masques de beauté pour les mains; masques de beauté pour les 
pieds; masques enveloppants à usage cosmétique; masques gommants pour le visage; masques 
pour le corps; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; menthe pour la parfumerie; motifs 
décoratifs à usage cosmétique; mousse à raser; mousse coiffante; mousse pour la douche et le 
bain; mousse pour le bain; mousse pour les cheveux; mousses à raser; musc naturel; musc 
synthétique; nécessaires de cosmétique; nécessaires d'épilation à la cire; nettoyants pour la peau; 
nettoyants pour le corps; nettoyants pour le visage; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; 
pierres de polissage; pierres ponces; pierres pour adoucir les pieds; pointes d'ongles; pommade 
en bâton; pommade pour les cheveux; pommade pour les lèvres; pommades à usage cosmétique; 
poudre à appliquer sur le vernis à ongles; poudre à récurer tout usage; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; poudre compacte pour le visage; poudre compacte pour poudriers; 
poudre crémeuse pour le visage; poudre de bain cosmétiques; poudre de talc; poudre de talc pour 
la toilette; poudre dentifrice; poudre dentifrice humide; poudre d'hygiène féminine; poudre 
parfumée; poudre pour bébés; poudre pour laver les cheveux; poudre pour le maquillage; poudre 
pour le visage; poudre pour le visage sur papier; poudre pour masques de beauté; poudres de 
bain; poudres pour bébés; préparations auto-bronzantes; préparations avant-rasage; préparations 
capillaires à onduler; préparations capillaires lissantes; préparations coiffantes; préparations 
cosmétiques anti-repousse des poils; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
préparations cosmétiques solaires; préparations de beauté contre les coups de soleil; préparations 
de beauté pour les cils; préparations de décapage de cire; préparations de maquillage; 
préparations de maquillage pour le visage et le corps; préparations de nettoyage tout usage; 
préparations de rasage; préparations de rinçage capillaire; préparations de soins capillaires; 
préparations d'écrans solaire; préparations d'écrans solaires; préparations démaquillantes; 
préparations dépilatoires; préparations émulsifiantes pour hydrater la peau; préparations 
émulsifiantes pour l'enlèvement de la cire à planchers; préparations épilatoires; préparations et 
substances dépilatoires; préparations lavants et déodorants pour la toilette intime; préparations 
nettoyantes pour dentiers; préparations nettoyantes pour les dents; préparations non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations non-médicamenteuses pour les soins 
des cheveux; préparations non-médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; préparations 
nourrissantes pour les cheveux; préparations pour blanchir à usage cosmétique; préparations pour 
blanchir la peau; préparations pour décolorer les cheveux; préparations pour enlever les cuticules; 
préparations pour la mise en forme des cheveux; préparations pour la mise en plis des cheveux; 
préparations pour l'après-rasage; préparations pour le soin des cheveux; préparations pour le soin 
des lèvres; préparations pour l'ondulation des cheveux; préparations pour soins de la peau; 
préparations solaires; rafraîchisseurs d'haleine; rehausseurs de contour des yeux; revitalisants 
capillaires; revitalisants pour bébés; rince-bouche; rince-bouche pour animaux de compagnie; 
rince-bouches non médicamenteux; rouge à joues; rouge à lèvres; rouges à joues; rouges à 
lèvres; rouges cosmétiques; rouges crémeux; rouges pour les joues; sachets parfumés; savon à 
barbe; savon à lessive; savon d'amandes; savons cosmétiques; savons en crème; savons 
liquides; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains et le visage; savons 
parfumés; savons pour lavage à la main; savons pour le corps; savons pour le ménage; sels de 
bain à usage cosmétiques; sels de bain à usage non médical; sels de bain non médicamenteux; 
sels de blanchiment; sels pour blanchir; sérums de beauté; serviettes imbibées d'un nettoyant 
pour la peau; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes imbibées de 
nettoyant pour la peau; shampoing pour le corps; shampooing à tapis; shampooing pour animaux; 
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shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour animaux; shampooings pour 
animaux de compagnie; shampooings pour bébé; shampooings pour bébés; shampooings pour 
les cheveux; shampooings revitalisants; shampooings secs; sprays et gels pour les cheveux; 
sprays pour haleine fraîche; sprays pour les cheveux; stylos de vernis à ongles; talc parfumé; talc 
pour la toilette; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de 
produits de toilette; teinture pour cils; teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; toniques 
capillaires; traceurs pour les yeux; trousses de cosmétiques; trousses de maquillage; trousses de 
soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,865,372  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compl-eat Brands Inc., 28 Mulholland Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7T7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

ONE TASTE SAYS IT ALL!
Produits

 Classe 30
(1) Biscottis, biscuits secs.

(2) Nougatine dure au quinoa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 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=1865372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,374  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN OKZU TECHNOLOGY CO., 
LIMITED, 6TH FLOOR, #A BUILDING, 
SHANGGAOTIAN INDUSTRIAL PARK, 
GUSHU, XIXIANG, BAOAN DISTRICT, 
SHENZHEN, 518110, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKZU

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, OKZU est un mot inventé qui n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 09
Blocs-piles et blocs-batteries rechargeables pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
écouteurs; fils et câbles électriques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
clés USB à mémoire flash; étuis conçus pour les téléphones mobiles; enceintes pour haut-
parleurs; cartes mémoire flash; supports pour téléphones mobiles; câbles USB; chargeurs de pile 
et de batterie pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1865374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,376  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Diazo Coaters LTD., 8524 Bowfort Rd 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 3Y6

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

POS1
Produits

 Classe 16
(1) Papier d'impression.

(2) Rouleaux de papier pour terminaux de point de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,408  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUC MAURICE, 137-2400 Rue 
Des Nations, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
(1) campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins de bienfaisance; 
collecte de fonds à des fins charitables

(2) Collecter, administrer et distribuer des fonds ou des dons au bénéfice des personnes âgées

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=1865408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,412  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itoya of America, Ltd., 800 Sandhill Avenue, 
Carson, CA 90746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PolyGlass Refill Pages
Produits

 Classe 16
Feuilles de rechange pour cahiers, livres de présentation, albums de présentation, scrapbooks, 
albums photos, carnets et chemises de classement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2017, demande no: 87/575,
289 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,418  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION UNIVERSITAS DU CANADA, 
1035, Avenue Wilfrid Pelletier, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC G1W 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉPARGNE-ÉTUDES BIEN PENSÉE
SERVICES
(1) Services financiers nommément l'émission, la gestion et la distribution de plans de bourses 
d'études, aussi appelés régimes d'épargne-études.

(2) Vente et administration de régimes enregistrés d'épargne-études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,421  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUC MAURICE, 137-2400 Rue 
Des Nations, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LM FONDATION LUC MAURICE

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

SERVICES

Classe 36
(1) campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins de bienfaisance; 
collecte de fonds à des fins charitables

(2) Collecter, administrer et distribuer des fonds ou des dons au bénéfice des personnes âgées

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=1865421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,446  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EffeNess Productions, 2381 Luxury Ave, 
Windsor, ONTARIO N8P 1S9

MARQUE DE COMMERCE

EffeNess Productions
Produits

 Classe 09
(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chandails à capuchon; chandails à manches longues; chandails; chandails; tee-
shirts.

SERVICES

Classe 41
(1) Composition musicale; services de composition musicale; production de disques de musique.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation 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=1865446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,548  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., One 
New Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCU
Produits

 Classe 01
Supports catalytiques en céramique pour la transformation de produits chimiques et de produits 
pétrochimiques ainsi que pour le raffinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87475101 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,562  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1807097 ONTARIO INC., 45 Lund Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDREW'S MILANO

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

Produits

 Classe 14
(1) Boutons de manchette; épinglettes.

 Classe 25
(2) Socquettes; ascots; noeuds papillon; chaussettes pour hommes; cravates; pochettes; 
chaussettes; bretelles; chaussettes habillées.

 Classe 26
(3) Macarons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1865562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,592  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KICKER
Produits

 Classe 03
Produits coiffants et cires fixatives coiffantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2017, demande no: 
87666846 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,593  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timewise Event Management Inc., 101-18112 
105 Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2T4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

GO WEST
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'évènements dans le domaine de la planification professionnelle 
d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1865593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,597  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEE DUBOIS, 134 Silverado Skies Dr SW, 
Calgary, ALBERTA T2X 0J7

MARQUE DE COMMERCE

FEED YOUR BEARD!
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires pour poils faciaux; teintures pour la barbe.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe manuelles et tondeuses à barbe électriques.

 Classe 21
(3) Peignes à barbe; brosses à cheveux pour poils faciaux.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires pour les poils du visage, de teintures 
pour la barbe, de tondeuses à barbe manuelles, de tondeuses à barbe électriques, de peignes à 
barbe, de brosses à cheveux pour les poils du visage et de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (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=1865597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,599  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEE DUBOIS, 134 Silverado Skies Dr SW, 
Calgary, ALBERTA T2X 0J7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Marteaux, masses, maillets
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Autres croix
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865599&extension=00
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- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires pour poils faciaux; teintures pour la barbe.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe manuelles et tondeuses à barbe électriques.

 Classe 21
(3) Peignes à barbe; brosses à cheveux pour poils faciaux.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires pour les poils du visage, de teintures 
pour la barbe, de tondeuses à barbe manuelles, de tondeuses à barbe électriques, de peignes à 
barbe, de brosses à cheveux pour les poils du visage et de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,865,601  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARMANDO SHAWANDA, 1381 Thomas Bay 
Rd, Wikwemikong, ONTARIO P0P 2J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING TROUT FRESHWATER RAINBOW TROUT K T

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 costumés ou personnifiés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Vêtements
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Poisson.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de poisson.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865601&extension=00
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Classe 40
(2) Services de mise en conserve d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,865,602  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCOTT SOBERE-YU, 102-2680 Matheson 
Blvd E, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5

MARQUE DE COMMERCE

SLICK'S HOT SAUCE
Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles en verre et en plastique pour la conservation des aliments. .

 Classe 25
(2) Chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 30
(3) Sauces épicées.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de sauces épicées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2017 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,604  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTR, INC., 16 WEST 46TH STREET, 12TH 
FLOOR, NEW YORK, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVEMONSTER
Produits

 Classe 14
Diamant; bijoux à diamants; diamants; diamants taillés; bijoux faits entièrement ou principalement 
de diamants; bagues faites entièrement ou principalement de diamants; diamants frittés; diamants 
synthétiques; montres faites entièrement ou principalement de diamants; bijoux faits entièrement 
ou principalement de diamants synthétiques; bagues faites entièrement ou principalement de 
diamants synthétiques; montres faites entièrement ou principalement de diamants synthétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87432425 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,610  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qinghui Li, 3-2-1-1, 3 phase Olympic Garden, 
No.10 Jintong Rd., New North Zone, 
Chongqing, 401140, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI DI DING ZHI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « ding zhi » est « customization ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Mei di ding zhi ».

Produits

 Classe 03
Bases pour parfums floraux; lait nettoyant de toilette; cosmétiques et maquillage; cosmétiques 
pour animaux; produits de maquillage; parfumerie naturelle; huiles de toilette; parfums; 
shampooings; parfumerie synthétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865610&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
consultation en gestion de personnel; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services.

Classe 44
(2) Salons de beauté; maisons de convalescence; services de coiffure; services de soins de santé 
à domicile; massage; cliniques médicales; location d'équipement médical; soins infirmiers; 
services de visagiste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2017 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2017 en liaison avec les services.



  1,865,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 791

  N  de la demandeo 1,865,611  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qinghui Li, 3-2-1-1, 3 phase Olympic Garden, 
No.10 Jintong Rd., New North Zone, 
Chongqing, 401140, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

MEI DI DING ZHI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Mei di » n'a aucune signification particulière et la traduction anglaise de « 
ding zhi » est « customization ».

Produits

 Classe 03
Bases pour parfums floraux; lait nettoyant de toilette; cosmétiques et maquillage; cosmétiques 
pour animaux; produits de maquillage; parfumerie naturelle; huiles de toilette; parfums; 
shampooings; parfumerie synthétique.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
consultation en gestion de personnel; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services.

Classe 44
(2) Salons de beauté; maisons de convalescence; services de coiffure; services de soins de santé 
à domicile; massage; cliniques médicales; location d'équipement médical; soins infirmiers; 
services de visagiste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865611&extension=00


  1,865,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 792

  N  de la demandeo 1,865,627  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luminous Planet Limited, Unit 1109, 11/F., 
Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILUMINAR Lighting
Produits

 Classe 11
Lampes et appareils d'éclairage pour serres, pour l'intérieur et à usage horticole; réflecteurs de 
lampe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,629  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing AIQI Technology Co., LTD., Room1203, 
11F, Block D, No.9 Shangdi 3rd Rd, Haidian 
Dist., Beijing, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEBOT O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- 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
- Bandes magnétiques, cassettes pour bandes magnétiques
- Rectangles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 28
Jeux de backgammon; cartes de bingo; ensembles de jeu de bingo; jeux de plateau; jeux de 
construction; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; échiquiers; commandes pour consoles de 
jeu; gobelets à dés; jeux de fléchettes; dés; poupées; jeux de go; jeux de plateau interactifs; 
kaléidoscopes; mah-jong; appareils à battre les cartes; cartes à jouer; casse-tête; véhicules jouets 
télécommandés; modèles réduits d'avions; modèles réduits de véhicules; animaux jouets; blocs 
jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; voitures jouets; horloges et montres jouets; 
figurines jouets; modèles réduits jouets; robots jouets; nécessaires de modélisme jouets; véhicules 
jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1865629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,630  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing AIQI Technology Co., LTD., Room1203, 
11F, Block D, No.9 Shangdi 3rd Rd, Haidian 
Dist., Beijing, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Bandes magnétiques, cassettes pour bandes magnétiques
- Rectangles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 28
Jeux de backgammon; cartes de bingo; ensembles de jeu de bingo; jeux de plateau; jeux de 
construction; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; échiquiers; commandes pour consoles de 
jeu; gobelets à dés; jeux de fléchettes; dés; poupées; jeux de go; jeux de plateau interactifs; 
kaléidoscopes; mah-jong; appareils à battre les cartes; cartes à jouer; casse-tête; véhicules jouets 
télécommandés; modèles réduits d'avions; modèles réduits de véhicules; animaux jouets; blocs 
jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; voitures jouets; horloges et montres jouets; 
figurines jouets; modèles réduits jouets; robots jouets; nécessaires de modélisme jouets; véhicules 
jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865630&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 mai 2017 en liaison avec les produits.



  1,865,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 796

  N  de la demandeo 1,865,633  Date de production 2017-11-01
 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

QUICKFIRE CHALLENGE
SERVICES
Organisation de concours dans le domaine de l'innovation en matière de soins de santé; 
programmes de concours et de récompenses conçus pour récompenser l'excellence et 
l'innovation dans les domaines thérapeutique, des biens de consommation, des technologies de la 
santé et des dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 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=1865633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,635  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jane Davis-Munro, 361 Glebeholme Blvd, 
Toronto, ONTARIO M4C 1T9

MARQUE DE COMMERCE

Childhood Expressions
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,645  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Sandra Schmirler Foundation, c/o 
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor, 
Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 6L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAMPIONS CIRCLE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
contenant le coeur blanc est rouge. Les mots « Champions Circle » sont bleu roi.

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=1865645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,648  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warsaw Orthopedic, Inc. (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, 
IN 46582, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUATOR
Produits

 Classe 10
Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels et jeux d'instruments connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87
/571630 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,649  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POTTY DANCE BABY
Produits

 Classe 28
Poupées et vêtements de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865649&extension=00


  1,865,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 801

  N  de la demandeo 1,865,650  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 Presidents Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING MORE TO THE TABLE
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1865650&extension=00


  1,865,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 802

  N  de la demandeo 1,865,651  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTISPHERE
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément microsphères pour l'embolisation vasculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2017, demande no: 87/499437 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865651&extension=00


  1,865,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 803

  N  de la demandeo 1,865,653  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNI-MASS
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action jouets et 
véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865653&extension=00


  1,865,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 804

  N  de la demandeo 1,865,668  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEPOINT FINANCIAL SERVICES INC., 
133 Richmond Street West, Suite 201, Toronto, 
ONTARIO M5H 2L3

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TREATMENT ACCESS
SERVICES
Services de gestion des risques en cas de litiges, y compris financement des services médicaux et 
des services de réadaptation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1865668&extension=00


  1,865,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 805

  N  de la demandeo 1,865,671  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Magnolia, LLC, 150 South Magnolia 
Avenue, Orlando, FL 32801, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
081 WOOD FIRED PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Flammes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une flamme noire et rouge avec les chiffres rouges stylisés 081 superposés à un cercle blanc au-
dessus d'une planche à pizza noire. Les mots WOOD FIRED PIZZA sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865671&extension=00


  1,865,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 806

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, demande no: 
87631749 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,865,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 807

  N  de la demandeo 1,865,676  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB8 Group Limited, 8888 Keele Street, Unit 23, 
Concord, ONTARIO L4K 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKLINE
SERVICES

Classe 37
Construction de bâtiments résidentiels.

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=1865676&extension=00


  1,865,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 808

  N  de la demandeo 1,865,677  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB8 Group Limited, 8888 Keele Street, Unit 23, 
Concord, ONTARIO L4K 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

AB8 GROUP
SERVICES

Classe 37
Promotion immobilière; construction de biens résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 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=1865677&extension=00


  1,865,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 809

  N  de la demandeo 1,865,678  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB8 Group Limited, 8888 Keele Street, Unit 23, 
Concord, ONTARIO L4K 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING SPACE TO LIFE
SERVICES

Classe 37
Promotion immobilière; construction de biens résidentiels.

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=1865678&extension=00


  1,865,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 810

  N  de la demandeo 1,865,680  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fanny Lavoie, 4030 Rue Saint-Ambroise, local 
234, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

French Fiasco
Produits

 Classe 14
(1) anklet jewellery; bracelets; charms for jewellery; jewellery; jewellery and imitation jewellery; 
jewellery bracelets; jewelry brooches; jewelry chains; jewelry for the head; jewelry rings; 
necklaces; silver jewellery; women's jewelry

 Classe 25
(2) bridal headpieces

SERVICES

Classe 35
retail sale of jewellery

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1865680&extension=00


  1,865,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 811

  N  de la demandeo 1,865,689  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORATION A.U.B. INC. / A.U.B. CORP. 
INC., 9394, boulevard du Golf, Anjou, 
QUÉBEC H1J 3A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

AUB44
Produits
(1) Cosmétiques, parfum

(2) coutellerie

(3) lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport

(4) Articles pour bébés, nommément, biberons, tétines, suces et sucettes pour bébé, anneaux de 
dentition

(5) Montres, bijoux

(6) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de 
randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés, porte-monnaie

(7) Oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres de lits; Miroirs, nommément miroirs de poche, 
miroirs à main, miroirs muraux, miroirs magnétiques; meubles de jardin, meubles de salle à 
manger, meubles de salon, meubles de bureau, meubles de chambre à coucher.

(8) Ustensiles de cuisine, vaisselle, batterie de cuisine; Accessoires décoratifs, nommément 
chandeliers, vases; Articles de salle de bain, nommément porte-savon, distributeur de savon, 
porte brosse à dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier hygiénique, verre à 
boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, panier d'osier 
décoratif

(9) Linge de lit et de table

(10) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'affaires, vêtements décontractés, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, lingerie, sous-
vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, 
bandanas, gants, mitaines ; chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de 
ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, 
chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie

(11) Jouets de bébé, petits jouets

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865689&extension=00


  1,865,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 812

SERVICES
Exploitation de magasin à rayons; Exploitation de magasins au détail et vente en ligne de 
vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, cosmétiques, parfumerie, bijoux, lunettes, montres, 
accessoires pour les cheveux, linges de maison, meubles, ustensiles de cuisine et pour la cuisson 
au four, accessoires de chambre à coucher, de salle de bain et de maison nommément 
chandeliers, vases, lampes, peintures artistiques, tapis et carpettes, miroirs, paniers décoratifs, 
décorations de noël, décorations de fête, jouets

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



  1,865,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 813

  N  de la demandeo 1,865,695  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Solution 30
SERVICES

Classe 36
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=1865695&extension=00


  1,865,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 814

  N  de la demandeo 1,865,698  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karine Fournier, Suite #128, 12920 - 167 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6V 1J6

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

PEARL'D UP
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses 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=1865698&extension=00


  1,865,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 815

  N  de la demandeo 1,865,703  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheldon Hinds, 41 Royal Rouge Trail, Toronto, 
ONTARIO M1B 4T5

MARQUE DE COMMERCE

RE/Mobile
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; 
syndication en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865703&extension=00


  1,865,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 816

  N  de la demandeo 1,865,708  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheldon Hinds, 41 Royal Rouge Trail, 
Scarborough, ONTARIO M1B 4T5

MARQUE DE COMMERCE

remobile
SERVICES

Classe 36
Location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; services de placement en biens immobiliers; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865708&extension=00


  1,865,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 817

  N  de la demandeo 1,865,712  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORATION A.U.B. INC. / A.U.B. CORP. 
INC., 9394, boulevard du Golf, Anjou, 
QUÉBEC H1J 3A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUB44

Produits
(1) Cosmétiques, parfum

(2) coutellerie

(3) lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport

(4) Articles pour bébés, nommément, biberons, tétines, suces et sucettes pour bébé, anneaux de 
dentition

(5) Montres, bijoux

(6) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de 
randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés, porte-monnaie

(7) Oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres de lits; Miroirs, nommément miroirs de poche, 
miroirs à main, miroirs muraux, miroirs magnétiques; meubles de jardin, meubles de salle à 
manger, meubles de salon, meubles de bureau, meubles de chambre à coucher.

(8) Ustensiles de cuisine, vaisselle, batterie de cuisine; Accessoires décoratifs, nommément 
chandeliers, vases; Articles de salle de bain, nommément porte-savon, distributeur de savon, 
porte brosse à dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier hygiénique, verre à 
boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, panier d'osier 
décoratif

(9) Linge de lit et de table

(10) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'affaires, vêtements décontractés, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, lingerie, sous-
vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, 
bandanas, gants, mitaines ; chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865712&extension=00


  1,865,712
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COMMERCE
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ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, 
chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie

(11) Jouets de bébé, petits jouets

SERVICES
Exploitation de magasin à rayons; Exploitation de magasins au détail et vente en ligne de 
vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, cosmétiques, parfumerie, bijoux, lunettes, montres, 
accessoires pour les cheveux, linges de maison, meubles, ustensiles de cuisine et pour la cuisson 
au four, accessoires de chambre à coucher, de salle de bain et de maison nommément 
chandeliers, vases, lampes, peintures artistiques, tapis et carpettes, miroirs, paniers décoratifs, 
décorations de noël, décorations de fête, jouets

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



  1,865,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 819

  N  de la demandeo 1,865,727  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9348-7015 Québec Inc., 10400 Rue Renaude-
Lapointe, Montréal, QUÉBEC H1J 2V7

MARQUE DE COMMERCE

THE GOODNESS OF NATURE CHOSEN WITH 
CARE AND EXPERTISE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; friandises 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=1865727&extension=00


  1,865,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 820

  N  de la demandeo 1,865,728  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jillian Hurd, 22 Chaytors Rd, Conception Bay 
South, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1W 4G5

MARQUE DE COMMERCE

Rep The Rock
Produits

 Classe 14
(1) Breloques pour bijoux; bijoux.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,735  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9348-7015 Québec Inc., 10400 Rue Renaude-
Lapointe, Montréal, QUÉBEC H1J 2V7

MARQUE DE COMMERCE

LES BIENFAITS DE LA NATURE SÉLECTIONNÉS 
AVEC SOIN ET EXPERTISE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; friandises 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=1865735&extension=00


  1,865,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 822

  N  de la demandeo 1,865,741  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dart Container Corporation, 500 Hogsback 
Rd., Mason, MI 48854, 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

MICROGREEN
Produits

 Classe 21
Tasses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 87/523,
814 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865741&extension=00


  1,865,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 823

  N  de la demandeo 1,865,747  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELOX
Produits

 Classe 01
Composé d'étanchéité époxyde pour raccords et boîtes électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2017, demande no: 87/509,365 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865747&extension=00


  1,865,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 824

  N  de la demandeo 1,865,749  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, Connecticut 06067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME DEFENSE
Produits
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865749&extension=00


  1,865,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 825

  N  de la demandeo 1,865,756  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

LIVELLE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture 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=1865756&extension=00


  1,865,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 826

  N  de la demandeo 1,865,757  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

NEOPIGG
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture 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=1865757&extension=00


  1,865,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 827

  N  de la demandeo 1,865,758  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

UTMOST
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture 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=1865758&extension=00


  1,865,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 828

  N  de la demandeo 1,865,761  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Communication Research Associates, Inc., 4 
Radnor Corporate Center, Suite 250, Radnor, 
PA 19087, 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

MAKING PEOPLE BETTER
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de colloques dans le domaine des 
compétences en leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2017 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87
/455541 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=1865761&extension=00


  1,865,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 829

  N  de la demandeo 1,865,858  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lei Jia, 39 Panton Rd NW, Calgary, ALBERTA 
T3K 0X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FSTEP F 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 être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne; exploitation d'un grand magasin; services de librairie de 
détail.

Classe 41
(2) Édition de magazines Web.

Classe 45
(3) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865858&extension=00


  1,865,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 830

  N  de la demandeo 1,865,895  Date de production 2017-11-02
 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

HAPPY HANDFULS
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries 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=1865895&extension=00


  1,865,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 831

  N  de la demandeo 1,865,902  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

MODUGEAR
Produits

 Classe 07
Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de fraisage, 
outils de fraisage d'engrenages et lames rapportées 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=1865902&extension=00


  1,865,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 832

  N  de la demandeo 1,865,913  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oragen Technologies Incorporated Oragen 
Technologies Incorporated, 4401 71st Street, 
Urbandale, IA 50322, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CryptoPro
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les 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=1865913&extension=00


  1,865,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 833

  N  de la demandeo 1,865,918  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

icotec AG, Industriestrasse 12, 9450 Altstätten, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ETURN
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux de chirurgie 
orthopédique; prothèses, nommément membres artificiels; orthèses faites de matériaux artificiels; 
implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, prothèses chirurgicales faites de 
matériaux artificiels, implants osseux faits de matériaux artificiels, prothèses osseuses pour 
l'implantation, parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865918&extension=00


  1,865,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 834

  N  de la demandeo 1,865,920  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sold Edmonton Real Estate Group Inc., 152 
Gariepy Cres NW, Edmonton, ALBERTA T6M 
1A1

MARQUE DE COMMERCE

SoldYEG
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier; consultation en immobilier. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1865920&extension=00


  1,865,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 835

  N  de la demandeo 1,865,925  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXARIUM
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; ensembles de jeu pour utilisation avec des figurines 
d'action jouets et des véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865925&extension=00


  1,865,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 836

  N  de la demandeo 1,865,926  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX POWER
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; ensembles de jeu pour utilisation avec des figurines 
d'action jouets et des véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865926&extension=00


  1,865,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 837

  N  de la demandeo 1,865,928  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACOSA Inc., 2641 East Point Road, Souris 
RR2, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 2B0

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

ONE TUNA
Produits
Thon.

SERVICES
Vente en gros de thon; vente au détail de thon; vente en ligne de thon.

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=1865928&extension=00


  1,865,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 838

  N  de la demandeo 1,865,929  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACOSA Inc., 2641 East Point Road, Souris 
RR2, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 2B0

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE TUNA ONE HOOK, ONE LINE, ONE BOAT, ONE TUNA O T

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Thon.

SERVICES
Vente en gros de thon; vente au détail de thon; vente en ligne de thon.

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=1865929&extension=00


  1,865,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 839

  N  de la demandeo 1,865,940  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

MODUGRIP
Produits

 Classe 07
Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de tournage, 
outils à rainurer, outils à tronçonner, cartouches pour porte-outils de coupe et lames rapportées 
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=1865940&extension=00


  1,865,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 840

  N  de la demandeo 1,865,984  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Painted Lemur Studios Inc., 833228 4th Line 
Ehs, Mono, ONTARIO L9W 5Z3

MARQUE DE COMMERCE

eSports Revolution
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques téléchargés d'Internet; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; bulletins d'information électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet.

Classe 38
(2) Services d'agence de presse offerts sur Internet; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un portail Web de nouvelles offrant 
des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique dans le domaine 
des évènements sociaux communautaires; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre de services de conversation vocale; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport.

Classe 41
(3) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets 
de concert.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation 
d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2017 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et 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=1865984&extension=00


  1,865,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 841

  N  de la demandeo 1,865,985  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Max Garon, 17420 Av Centrale, Saint-
Hyacinthe, QUÉBEC J2T 3L7

MARQUE DE COMMERCE

Patpet
Produits

 Classe 18
collars for pets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865985&extension=00


  1,866,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 842

  N  de la demandeo 1,866,004  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSD CONCEPT, Société par Actions 
Simplifiée, Les Bureaux de Chantilly, 9 Rue 
des Otages, 60500 CHANTILLY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ZS8
Produits

 Classe 03
(1) Crème pour l'entretien du cuir

 Classe 18
(2) Arçon de selles d'équitation, selles d'équitation, tapis de selles d'équitation, étrier, boucles de 
selles d'équitation, harnachement

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mai 2017, demande no: 4358510 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866004&extension=00


  1,866,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 843

  N  de la demandeo 1,866,018  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E & E CO., LTD., 45875 Northport Loop E., 
Fremont, CA 94538, CA 94538, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PETER LOBO
2210 DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5L1C7

MARQUE DE COMMERCE

CEDAR & ROSE
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers et coussins décoratifs tridimensionnels; oreillers.

 Classe 21
(2) Boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; contenants à lotion vendus vides à usage 
domestique; porte-savons; porte-brosses à dents; corbeilles à papier.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; draps; édredons; couvre-pieds; housses de couette; garnitures de fenêtre 
en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; housses d'oreiller; 
couettes; ensembles de draps; rideaux de douche.

 Classe 27
(4) Tapis de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866018&extension=00


  1,866,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 844

  N  de la demandeo 1,866,019  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squishable.com Inc., 101 W. 23rd St. #159, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Comfort Food
Produits

 Classe 28
Jouets multiactivités pour enfants; animaux jouets; maisons jouets; modèles réduits jouets; pâte à 
modeler; jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants; jouets, nommément 
animaux rembourrés avec des billes; figurines d'action; jouets de bain; jouets souples; jouets pour 
lits d'enfant; mobiles jouets décoratifs et jouets en peluche pour enfants faits de feutre; jouets 
d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets gonflables; jouets d'action 
mécaniques; jouets musicaux; jouets à tirer; jouets à frapper; jouets à pousser; jouets à 
enfourcher; jouets pour le sable; jouets souples; jeux sur ressort; jouets à presser; jouets 
rembourrés et en peluche; jouets parlants; disques jouets à lancer; jouets pour l'eau; jouets 
arroseurs; jouets à remonter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866019&extension=00


  1,866,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 845

  N  de la demandeo 1,866,030  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLEEN DYCK, P.O. Box 1108, Niverville, 
MANITOBA R0A 1E0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORP ENERGY BAR

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Autres cultures
- Sphères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866030&extension=00


  1,866,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 846

- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits.



  1,866,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 847

  N  de la demandeo 1,866,076  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brunswick Corporation, P.O. Box 1939, W6250 
Pioneer road, Fond du Lac, WI 54935, 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

THUNDER JET
Produits

 Classe 12
Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866076&extension=00


  1,866,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 848

  N  de la demandeo 1,866,086  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEVE HOVNANIAN, STEFANO 
HOVNANIAN, SOFIA HOVNANIAN AND 
MARY AROUKATOS, IN PARTNERSHIP, 
1615 Orion Crt, Pickering, ONTARIO L1V 3T5

MARQUE DE COMMERCE

WEB CONSTRUCTION
SERVICES

Classe 37
(1) Construction, rénovation et réparation de bâtiments; services d'entrepreneur-électricien.

Classe 42
(2) Conception de bâtiments.

Classe 44
(3) Architecture paysagère; aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866086&extension=00


  1,866,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 849

  N  de la demandeo 1,866,146  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING SEEV SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO. 71, 
TONGXING SOUTH ROAD, TONGJIAXI 
TOWN, BEIBEI DISTRICT, CHONGQING, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

SEEV
Produits

 Classe 12
Vélos électriques; voitures; chariots à deux roues; pneus pleins pour roues de véhicule; avions; 
garnissage pour véhicules; motos; scooters; tricycles électriques; scooters; véhicules automobiles 
électriques; monocycles gyroscopiques 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=1866146&extension=00


  1,866,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 850

  N  de la demandeo 1,866,150  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1675119 Ontario Inc., 653 Wilton Grove Road, 
London, ONTARIO N6N 1N7

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 RED GOAT ESPRESSO KICK EXTREME 
CAFFEINE
Produits

 Classe 30
Boissons préparées à base 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=1866150&extension=00


  1,866,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 851

  N  de la demandeo 1,866,155  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVA WILDCAT SHUR-LINE, LLC, 4051 S 
Iowa Ave., St. Francis, WI 53235, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXACT MATCH
Produits

 Classe 16
Rouleaux à peinture et manchons de rouleau à peinture; tissu vendu comme élément constitutif de 
rouleaux à peinture et de manchons de rouleau à peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2017, demande no: 87
/669124 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866155&extension=00


  1,866,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 852

  N  de la demandeo 1,866,159  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brandon Vanbeek, 1221 McNaughton Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 3X6

MARQUE DE COMMERCE

Eat Sleep Rave Repeat Music
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et production d'évènements musicaux.

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=1866159&extension=00


  1,866,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 853

  N  de la demandeo 1,866,168  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc., 222 Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1300, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

GIANT SLIM
Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; viande séchée; charqui; conserves de viande; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; saucisses; viande fumée; saucisses fumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866168&extension=00


  1,866,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 854

  N  de la demandeo 1,866,170  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tara Anderson operating as Strength & Sass, 
706 County Road 23, Tiverton, ONTARIO N0G 
2T0

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

STRENGTH & SASS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main et bagages en cuir, nommément sacoches, portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
pour appareils photo et caméras, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs fourre-tout, 
sacs à cordon coulissant, sacs à ordinateur, sacs court-séjour, valises, sacs de sport, sacs à 
dragonne, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs polochons, sacs besaces et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour nourrissons, vêtements pour 
enfants, vêtements de sport et vêtements de ville; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de sport, bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre et articles chaussants 
de ville; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; ceintures.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de vêtements; vente en ligne 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=1866170&extension=00


  1,866,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 855

  N  de la demandeo 1,866,173  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc., 222 Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1300, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER SIZE
Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; viande séchée; charqui; conserves de viande; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; saucisses; viande fumée; saucisses fumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866173&extension=00


  1,866,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 856

  N  de la demandeo 1,866,187  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Pierre Delisle, 867 Sandringham Pl, 
Kingston, ONTARIO K7P 1N2

MARQUE DE COMMERCE

Plan-J Solutions
SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866187&extension=00


  1,866,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 857

  N  de la demandeo 1,866,190  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinnova Corporation, 4890 Victoria Ave N, 
Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSPIRACY
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1866190&extension=00


  1,866,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 858

  N  de la demandeo 1,866,257  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1841807 Ontario Inc., 912 River Birch Court, 
Kitchener, ONTARIO N2C 2T9

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

PRIMP + POLISH
SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure et de soins des ongles.

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=1866257&extension=00


  1,866,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 859

  N  de la demandeo 1,866,258  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT COFFEE. MADE SIMPLE.
Produits

 Classe 30
Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus; café dans des contenants ou des 
cartouches à usage unique ou de portions égales pour utilisation dans des machines à 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=1866258&extension=00


  1,866,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 860

  N  de la demandeo 1,866,259  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

UN BON CAFÉ. FAIT SIMPLEMENT.
Produits

 Classe 30
Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus; café dans des contenants ou des 
cartouches à usage unique ou de portions égales pour utilisation dans des machines à 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=1866259&extension=00


  1,866,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 861

  N  de la demandeo 1,866,264  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9368-4249 Quebec Inc., 145 Bizet St., 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 0M7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

SILKY WAVES
Produits
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866264&extension=00


  1,866,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 862

  N  de la demandeo 1,866,292  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAUER HOCKEY LTD., 60 rue Jean-Paul 
Cayer, Blainville, QUEBEC J7C 0N9

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

MARQUE DE COMMERCE

INHALER
Produits

 Classe 25
(1) Culottes de hockey.

 Classe 28
(2) Patins à roues alignées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2012 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=1866292&extension=00


  1,866,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 863

  N  de la demandeo 1,866,297  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautyge Brands USA, Inc., 9560 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, 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

ACUMEN
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; revitalisant; nettoyants pour le visage; produits de 
rasage; produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions à mains; lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866297&extension=00


  1,866,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 864

  N  de la demandeo 1,866,338  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ZHUOLIANYI E-COMMERCE 
CO., LTD, Rm 1403-1-80, Bldg A, Tian'an 
Square Unit 1, Chegongmiao, Shatou Street 
Futian D, Shenzhen 518000, CHINA

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

SANCUSTO
Produits

 Classe 07
(1) Machines à boissons gazeuses; laveuses; pompes à air comprimé; collecteurs de poussière à 
cyclone; lave-vaisselle; machines collectrices de poussière pour le traitement chimique; 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; broyeurs à glace électriques; broyeurs de déchets alimentaires; incubateurs d'oeufs; 
machines à eau minérale; machines d'emballage pour aliments; machines à coudre; nettoyeurs à 
vapeur à usage domestique; aspirateurs; laveuses à usage domestique.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; purificateurs d'air; stérilisateurs de biberons; robots boulangers; machines 
à pain; sèche-linge; déshumidificateurs à usage domestique; cuiseurs à oeufs électriques; 
cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage 
domestique; radiateurs électriques; appareils à crème glacée électriques; hottes aspirantes de 
cuisine; appareils à vapeur pour tissus; déshydrateurs d'aliments; sèche-mains pour salles de 
toilette; humidificateurs; machines à glaçons; déshumidificateurs industriels; réfrigérateurs; 
soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes thermostatiques 
pour installations de chauffage; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; fontaines; stérilisateurs d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866338&extension=00


  1,866,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 865

  N  de la demandeo 1,866,381  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen weiking technology co.,ltd., Weiking 
Technology Park, No431, Huating Road, 
Dalang Street, Longhua new District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIDSON V I

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio-vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras; lecteurs de CD; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
adaptateurs de réseau informatique; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; imprimantes; numériseurs; lecteurs de DVD; traducteurs électroniques de poche; 
casques d'écoute; lecteurs MP4; routeurs; podomètres; téléphones intelligents; projecteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1866381&extension=00


  1,866,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 866

  N  de la demandeo 1,866,382  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUSNUTRIA DAIRY CHINA CO., LTD., No.2, 
Wangwang EastRoad, Wangcheng District, 
Changsha, Hunan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSNUTRIA

Produits

 Classe 05
(1) Désinfectants tout usage; médicaments antiallergiques; couches-culottes pour bébés; couches-
culottes pour bébés; compresses d'allaitement; dépuratifs pour le corps; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; aliments pour bébés; médicaments pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; lait en 
poudre pour bébés.

 Classe 29
(2) Poisson en conserve; fromage; fruits confits; huiles alimentaires; gelées de fruits; viande; 
boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; légumes marinés; lait en poudre; noix 
grillées; lait de soya; yogourt.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; bonbons; café; miel; crème glacée; pâtisseries; grignotines à base de riz; 
farine de soya; croustilles tacos; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866382&extension=00


  1,866,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 867

  N  de la demandeo 1,866,384  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Junbin Chen, No. 440, Ruansi Village, Keyan 
St., Shaoxing County, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

BGment
Produits

 Classe 20
(1) Crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; embrasses; canapés.

 Classe 24
(2) Linge de lit; couvre-lits; couvertures; rideaux en plastique; rideaux (tentures); revêtements en 
tissu pour mobilier; housses de matelas; couvre-oreillers; napperons en tissu; housses de couette; 
tissus; nappes en tissu; rideaux de fenêtre.

 Classe 27
(3) Papier peint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1866384&extension=00


  1,866,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 868

  N  de la demandeo 1,866,386  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 22, 
Chien-Kuo Road Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Bronzeville
Produits

 Classe 11
Robinets, pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866386&extension=00


  1,866,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 869

  N  de la demandeo 1,866,395  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
Eaton Industries (Canada) Company, Beverly 
A. Norman, P.O. Box P.O. Box 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

CELESTEON
Produits

 Classe 11
Luminaires et appareils d'éclairage pour l'extérieur, luminaires et appareils d'éclairage pour 
l'extérieur à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866395&extension=00


  1,866,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 870

  N  de la demandeo 1,866,397  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inforesight Consumer Products Inc., 125 
Traders Blvd. E., Unit #4, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

AURA
Produits

 Classe 11
Radiateurs portatifs, radiateurs rayonnants, radiateurs rayonnants extérieurs; radiateurs de 
terrasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1866397&extension=00


  1,866,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 871

  N  de la demandeo 1,866,398  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ProSanté, Inc., 244 Barrie St, P.O. Box 2014, 
Thornton, ONTARIO L0L 2N0

MARQUE DE COMMERCE

PALEO TRIBE
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre 
servant de substitut de repas; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1866398&extension=00


  1,866,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 872

  N  de la demandeo 1,866,399  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mélanie Sood, 4859 Rue Goncourt, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDSAK I A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Garçons
- Enfants stylisés
- Sacs, valises, malles
- Sacs à dos
- Couples d'enfants de sexe différent
- 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
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits

 Classe 16
(1) sacs à sandwich

 Classe 18
(2) sacs d'école; sacs à couches; sacs à dos; sacs à dos d'école

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 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=1866399&extension=00


  1,866,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 873

  N  de la demandeo 1,866,403  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIZE GIYIM SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI, Piyalepasa Mahallesi, Can Sokak, 
No:11/A, Okmeydani, Beyoglu - Istanbul, 
TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUUKAA

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, vestes d'extérieur, pardessus, manteaux, jupes, tailleurs pour 
femmes et costumes pour hommes, maillots de sport, gilets, chemises, doublures confectionnées 
en cuir (parties de vêtement), tee-shirts, chandails molletonnés, robes, bermudas, shorts, 
pyjamas, chandails, jeans, ensembles d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de 
plage, maillots de bain, costumes de bain; vêtements de sport; vêtements pour bébés, 
nommément chandails, pantalons, manteaux, robes; vêtements de dessous, nommément 
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, pantalons, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, sauf les chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes 
de marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; pièces de chaussure, nommément 
talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants; couvre-
chefs, nommément casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants d'hiver; 
combinés-slips; ceintures pour vêtements; camisoles; sarongs; foulards; foulards; châles; cols 
amovibles pour robes et chemises; cravates; noeuds papillon; porte-jarretelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866403&extension=00


  1,866,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 874

  N  de la demandeo 1,866,405  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terezia Csokai, 79 Redgrave Dr, Etobicoke, 
ONTARIO M9R 3V2

MARQUE DE COMMERCE

MED SPA by Terezia
SERVICES

Classe 44
Services de soins esthétiques.

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=1866405&extension=00


  1,866,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 875

  N  de la demandeo 1,866,430  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

WHISHIELD
Produits

 Classe 11
Purificateurs d'air à usage domestique et filtres pour purificateur 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=1866430&extension=00


  1,866,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 876

  N  de la demandeo 1,866,432  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-
cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION COUPE
Produits
Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; motos, vélos, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; moteurs d'automobile; moteurs électriques pour véhicules terrestres; alarmes antivol 
pour véhicules; moteurs à essence pour véhicules terrestres; turbines à air pour véhicules 
terrestres; turbines à gaz pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
diesels pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres; arbres et essieux pour véhicules terrestres; 
roulements de roue et accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions et 
engrenages pour véhicules terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et 
ressorts pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; disques d'embrayage pour 
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 octobre 2017, demande no: 2017-132297 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866432&extension=00


  1,866,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 877

  N  de la demandeo 1,866,444  Date de production 2017-11-06
 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

HI-FI SHINE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866444&extension=00


  1,866,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 878

  N  de la demandeo 1,866,446  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insulet Corporation, 600 Technology Park 
Drive, Suite 200, Billerica, MA 01821, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

OMNIPOD U-500
Produits

 Classe 10
Dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, nommément dispositifs à porter sur le 
corps pour l'administration sous-cutanée de médicaments, injecteurs d'insuline à porter sur le 
corps, dispositifs personnels de gestion du diabète constitués d'appareils portatifs avec des 
fonctions de communication sans fil pour la communication avec des applications pour téléphones 
mobiles pour le stockage et la communication de données liées aux pompes à insuline, pompes à 
perfusion et commandes de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs médicaux, nommément appareils de gestion du diabète, à savoir équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, 
pompe à perfusion et commandes de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/441,924 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866446&extension=00


  1,866,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 879

  N  de la demandeo 1,866,448  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insulet Corporation, 600 Technology Park 
Drive, Suite 200, Billerica, MA 01821, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

OMNIPOD U-200
Produits

 Classe 10
Dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, nommément dispositifs à porter sur le 
corps pour l'administration sous-cutanée de médicaments, injecteurs d'insuline à porter sur le 
corps, dispositifs personnels de gestion du diabète constitués d'appareils portatifs avec des 
fonctions de communication sans fil pour la communication avec des applications pour téléphones 
mobiles pour le stockage et la communication de données liées aux pompes à insuline, pompes à 
perfusion et commandes de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs médicaux, nommément appareils de gestion du diabète, à savoir équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, 
pompe à perfusion et commandes de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/441,935 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,469  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anita Verma, 147 Liberty St, Toronto, 
ONTARIO M6K 3G3

MARQUE DE COMMERCE

Lawyer On Wheels
Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services juridiques en impartition.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage 
social dans le domaine juridique.

Classe 45
(3) Consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; services de consultation juridique; 
services de préparation de documents juridiques; agences d'information juridique; recherche 
juridique; services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la 
négociation de contrats pour des tiers; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins 
de conseil juridique; services juridiques pro bono; consultations juridiques professionnelles en 
matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en matière de franchises; offre 
d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information juridique.

(4) Services juridiques mobiles offerts chez les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits 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=1866469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,497  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insulet Corporation, 600 Technology Park 
Drive, Suite 200, Billerica, MA 01821, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNIPOD U-500

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, nommément dispositifs à porter sur le 
corps pour l'administration sous-cutanée de médicaments, injecteurs d'insuline à porter sur le 
corps, dispositifs personnels de gestion du diabète constitués d'appareils portatifs avec des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866497&extension=00
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fonctions de communication sans fil pour la communication avec des applications pour téléphones 
mobiles pour le stockage et la communication de données liées aux pompes à insuline, pompes à 
perfusion et commandes de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs médicaux, nommément appareils de gestion du diabète, à savoir équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, 
pompe à perfusion et commandes de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/441,958 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,520  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insulet Corporation, 600 Technology Park 
Drive, Suite 200, Billerica, MA 01821, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNIPOD U-200

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, nommément dispositifs à porter sur le 
corps pour l'administration sous-cutanée de médicaments, injecteurs d'insuline à porter sur le 
corps, dispositifs personnels de gestion du diabète constitués d'appareils portatifs avec des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866520&extension=00
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fonctions de communication sans fil pour la communication avec des applications pour téléphones 
mobiles pour le stockage et la communication de données liées aux pompes à insuline, pompes à 
perfusion et commandes de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs médicaux, nommément appareils de gestion du diabète, à savoir équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, 
pompe à perfusion et commandes de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/441,949 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,537  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Troy Tymchak, 38-52505 Range Road 214, 
Ardrossan, ALBERTA T8E 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUST &amp; PINE CO.

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres signes, notations ou symboles
- Noir
- Blanc, gris, argent

Produits

 Classe 03
Baumes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions 
après-rasage; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; cosmétiques de soins de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de 
soins du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; trousses de 
cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; shampooings secs; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits 
de soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; gel capillaire; hydratants capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; 
shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; produits 
coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires; poudre pour laver les cheveux; produits de soins des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866537&extension=00
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lèvres; lotions pour les soins du visage et du corps; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles pour revitaliser les 
cheveux; crèmes parfumées; savons parfumés; déodorants à usage personnel; crèmes avant-
rasage; gels avant-rasage; shampooings; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à 
raser; lotions à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; crèmes de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel; 
tonifiants pour les cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine des soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,866,553  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Axxon Computer Incorporated, 3979 
Tecumseh Rd E, Windsor, ONTARIO N8W 1J5

MARQUE DE COMMERCE

Softio
Produits

 Classe 09
Cartes d'interface informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,556  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White-Canada, Inc., 9 Bridgen Gate, 
Halton Hills, ONTARIO L7G 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITI
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau non conçus pour les systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2017, demande no: 87/438205 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,557  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metabolon, Inc., 617 Davis Drive, Suite 400, 
Morrisville, NC 27560, 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

META IMD
Produits

 Classe 05
Préparations de diagnostic, à savoir préparations pour analyses de sang permettant d'évaluer la 
fonction métabolique et de déceler des problèmes génétiques liés au métabolisme, à usage 
médical; préparations de diagnostic, à savoir préparations pour analyses de sang permettant 
d'évaluer la fonction métabolique et de déceler des problèmes génétiques liés au métabolisme 
chez un patient, composées principalement de réactifs biochimiques à usage médical; 
préparations de diagnostic par disposition par couches, à savoir préparations pour analyses de 
sang pour déceler les dysfonctionnements de la fonction métabolique, pour prédire quels patients 
auront des problèmes de métabolisme, à usage médical, ainsi que pour surveiller les effets des 
traitements chez les patients ayant ces problèmes de métabolisme, composées principalement de 
réactifs biochimiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,560  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 ARGENTIA 
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

CHUCK'S BAR AND GRILL
Produits
(1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises 
de classement en carton, affiches publicitaires en papier, affiches, dépliants publicitaires, 
emballages pour aliments, nommément feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, sacs 
en plastique, sacs en papier, boîtes et contenants pour plats préparés à emporter faits de mousse 
rigide, de carton et de plastique, porte-menus, napperons en papier, serviettes de table jetables, 
couvertures de menu, (2) bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et 
épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes; verres à boire, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, ceintures et visières; cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Services d'exploitation d'un restaurant, (2) services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide à la mise sur pied et à l'exploitation de restaurants et de points de vente, y 
compris de services de mets à emporter et de traiteur, (3) gestion et offre de sites de médias 
sociaux en ligne, nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social.

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=1866560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,643  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Battleverse Inc., 4 Taplane Dr, Markham, 
ONTARIO L3S 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Battleverse
Produits

 Classe 09
(1) Jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Jeux de cible; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,652  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKET UNION CO.,LTD., 7F, No.1, Hi-tech 
Science and Technology Square, No.1498, 
Jiangnan Road, Ningbo, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

laserkraft
Produits

 Classe 09
Instruments géodésiques; théodolites de précision; détecteurs de mesure électromagnétique; 
lasers pour l'arpentage; chaînes d'arpenteur; carrelets [règles] de mesure; clinomètres; machines 
de mesure de niveau pour l'arpentage; caméras infrarouges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,653  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yihui Li, 15F, Building 5, Dongpuhaijing 
Garden, Shatoujiao, Yantian District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERSINCEWELOVED

Produits

 Classe 25
(1) Manteaux; manteaux et vestes en fourrure; chaussures; chapeaux; bonneterie; ceintures; 
mouchoirs de poche.

 Classe 26
(2) Dentelle pour bordures; broderies; bordures en dentelle; paillettes pour vêtements; macarons 
de fantaisie; attaches pour bretelles.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; agences de publicité; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; services d'administration des 
affaires; services de vente aux enchères en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,655  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 6, 
Grossdietwil, 6146, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SYLVAR TECHNOLOGIES INC
1350 REGENT ST, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3C2G6

MARQUE DE COMMERCE

Rootwin
Produits

 Classe 01
Engrais naturels; amendements de sols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,668  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. & C. Commodities Inc., 401-286 Smith St, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 1K4

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELO'S FINEST MCC

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Le nom de famille MELO en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866668&extension=00
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Huile de cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,704  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shortt Acquisitions Inc., 81 Janey Ave, North 
Bay, ONTARIO P1C 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHORTT ACQUISITIONS S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires; services de planification stratégique d'entreprise; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,843  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Altra Health Inc., D3-8865 Woodbine Ave, P.O. 
Box 178, Markham, ONTARIO L3R 5G1

MARQUE DE COMMERCE

ARACUS
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; lotions pour les soins du visage 
et du corps; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,845  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIELLE NEILSON, 3-15860 82 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 0S8

MARQUE DE COMMERCE

Complex'ty
Produits

 Classe 30
Café et thé; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons.

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; services d'approvisionnement en café.

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=1866845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,847  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebel Brothers Inc., PO Box 92374, Rochester, 
NY 14692, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

NAAN-TASTIC
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; restaurants rapides; services de comptoir de plats à emporter; restaurants 
rapides décontractés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87447518 
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=1866847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,922  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Life Employee Services Limited, 
Standard Life House, 30 Lothian Road, 
Edinburgh, Midlothian EH1 2DH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS A D

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Un triangle
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
ABERDEEN est bleu foncé avec le trait horizontal de la lettre A bleu clair. Le mot STANDARD est 
en caractères gras bleu foncé. Le triangle au-dessus de la lettre « d » du mot STANDARD est bleu 
clair. Le mot INVESTMENTS est gris.

SERVICES

Classe 35
(1) Services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en administration des 
affaires, services de gestion des affaires, services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la fiscalité et de la comptabilité, comptabilité et vérification comptable, planification 
fiscale, services de placement de personnel, services d'information et de consultation en matière 
de personnel et en ressources humaines, services de traitement de la paie, services de gestion de 
bases de données, traitement de données, nommément gestion informatisée de fichiers, offre et 
compilation de répertoires d'entreprises, services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'offre de commandite à des fins de marketing, promotion de la vente de produits et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866922&extension=00
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services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, services de conseil, de 
consultation et d'information ayant tous trait à tous les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés comprenant ceux offerts en ligne à partir de base de données ou d'Internet.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, prêt de valeurs 
mobilières, consultation en investissement financier, services de gestion d'actifs financiers, gestion 
financière et administration de fiducies, commandite d'évènements sportifs et culturels, 
nommément de compétitions et de tournois de golf, de rugby, de ski et de tennis, de présentations 
d'arts du spectacle et de festivals, de parcs et jardins municipaux, de festivals artistiques et de 
bourses d'études, analyse et évaluation financières, services de gestion de portefeuilles, offre de 
prévisions financières, placements de fonds, assurance, gestion de fiducies successorales, 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire et de fonds communs de placement, 
administration fiduciaire, gestion de fonds, gestion et administration financières de régimes de 
retraite d'employés, services de crédit et de prêt, financement de prêts personnels, offre de prêts, 
de prêts hypothécaires et de services de courtage hypothécaire, services d'agence immobilière, 
de gestion immobilière et de location de biens immobiliers, location de propriétés commerciales, 
financement immobilier et investissement immobilier et en biens immobiliers, gestion et évaluation 
de biens, services d'actuariat, services d'évaluation financière, services d'assurance, services de 
souscription de rentes, services d'assurance, courtage d'assurance, évaluation des risques 
financiers, consultation sur les risques financiers et services de gestion des risques financiers ainsi 
que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés comprenant ceux offerts en ligne à partir de base 
de données ou d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2017 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 août 2017, demande no: 3248605 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 octobre 2017 sous le No. UK00003248605 en 
liaison avec les services



  1,866,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 903

  N  de la demandeo 1,866,923  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Life Employee Services Limited, 
Standard Life House, 30 Lothian Road, 
Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STANDARD LIFE ABERDEEN A E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Un triangle
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
STANDARD LIFE sont en caractères gras bleu foncé. Le mot ABERDEEN est bleu foncé, la 
traverse du A étant bleu clair. Le triangle au-dessus de la lettre « e » du mot LIFE est bleu clair.

SERVICES

Classe 35
(1) Services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en administration des 
affaires, services de gestion des affaires, services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la fiscalité et de la comptabilité, comptabilité et vérification comptable, planification 
fiscale, services de placement de personnel, services d'information et de consultation en matière 
de personnel et en ressources humaines, services de traitement de la paie, services de gestion de 
bases de données, traitement de données, nommément gestion informatisée de fichiers, offre et 
compilation de répertoires d'entreprises, services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'offre de commandite à des fins de marketing, promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, services de conseil, de 
consultation et d'information ayant tous trait à tous les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés comprenant ceux offerts en ligne à partir de base de données ou d'Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866923&extension=00
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Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, prêt de valeurs 
mobilières, consultation en investissement financier, services de gestion d'actifs financiers, gestion 
financière et administration de fiducies, commandite d'évènements sportifs et culturels, 
nommément de compétitions et de tournois de golf, de rugby, de ski et de tennis, de présentations 
d'arts du spectacle et de festivals, de parcs et jardins municipaux, de festivals artistiques et de 
bourses d'études, analyse et évaluation financières, services de gestion de portefeuilles, offre de 
prévisions financières, placements de fonds, assurance, gestion de fiducies successorales, 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire et de fonds communs de placement, 
administration fiduciaire, gestion de fonds, gestion et administration financières de régimes de 
retraite d'employés, services de crédit et de prêt, financement de prêts personnels, offre de prêts, 
de prêts hypothécaires et de services de courtage hypothécaire, services d'agence immobilière, 
de gestion immobilière et de location de biens immobiliers, location de propriétés commerciales, 
financement immobilier et investissement immobilier et en biens immobiliers, gestion et évaluation 
de biens, services d'actuariat, services d'évaluation financière, services d'assurance, services de 
souscription de rentes, services d'assurance, courtage d'assurance, évaluation des risques 
financiers, consultation sur les risques financiers et services de gestion des risques financiers ainsi 
que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés comprenant ceux offerts en ligne à partir de base 
de données ou d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2017 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 août 2017, demande no: 3248604 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 octobre 2017 sous le No. UK00003248604 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,867,189  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DÉFI-ÉVASION INC., 904 Boul Bona-Dussault, 
Saint-Marc-Des-Carrières, QUÉBEC G0A 4B0

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

DEFI-EVASION
Produits

 Classe 25
Vêtements décontractés, tuques, polos, casquettes, chemises, chandails, manteaux, chandails de 
hockey.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente des services par des concours promotionnels.

Classe 41
(2) Divertissement sous la forme de jeux d'évasion; Divertissement sous la forme d'énigmes à 
résoudre; Exploitation d'un parc d'attractions et thématiques; provision et services de salles de jeu.

(3) Divertissement sous la forme de jeux de réalité virtuelle.

(4) Offre de jeux à l'intérieur d'un véhicule équipé pour organiser et tenir des jeux d'évasion, des 
jeux d'énigmes à résoudre et des jeux de réalité virtuelle.

Classe 43
(5) Exploitation de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2015 en liaison avec les services (5). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2); mars 2016 en liaison avec les services (3); octobre 2017 en liaison avec 
les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,233  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicoletta Papadakis, 4 Dumas Court, Toronto, 
ONTARIO M3A 2N2

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
(1) Eau de Cologne après-rasage; lotion pour bébés; lotions pour le corps; eau de Cologne; lotion 
pour le visage; lotion pour les pieds; lotions hydratantes; parfums; tonifiants pour la peau.

(2) Publications électroniques dans le domaine de la mode.

(3) Bijoux et bijoux d'imitation, nommément broches, chaînes, bagues, colliers, bracelets, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, perles, boutons de manchette, 
épingles à cravate; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; perles; pierres précieuses; pierres semi-
précieuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867233&extension=00
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(4) Publications imprimées dans le domaine de la mode, nommément bulletins d'information, 
magazines, journaux, bulletins, livres et catalogues.

SERVICES
(1) Nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux.

(2) Gravure de bijoux; fabrication de bijoux; fabrication sur mesure de bijoux et de bijoux 
d'imitation.

(3) Conception personnalisée de bijoux et de bijoux d'imitation.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la mode; conception 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 1,867,450  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J.H. Murphy & Associates Limited, 617-18 
Wynford Dr, North York, ONTARIO M3C 3S2

MARQUE DE COMMERCE

FENTAN-NONE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la décontamination des surfaces et des objets contaminés par le fentanyl 
et des substances analogues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,452  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2334271 ONTARIO LIMITED, 800-1243 
Islington Ave, Etobicoke, ONTARIO M8X 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEUS E

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

Produits
Vaporisateurs électroniques pour vaporiser des matières d'origine végétale afin de créer un arôme 
pour l'aromathérapie, nommément vaporisateurs de table, vaporisateurs de poche et étuis 
connexes; vaporisateurs non électroniques alimentés au moyen d'un briquet pour vaporiser des 
matières d'origine végétale afin de créer un arôme pour l'aromathérapie; dispositifs de chauffage 
d'herbes pour vaporiser des matières d'origine végétale afin de créer un arôme pour 
l'aromathérapie; appareils de refroidissement de la vapeur pour refroidir la vapeur s'échappant 
habituellement d'un vaporisateur électronique, pour l'inhalation et l'aromathérapie; cigarettes 
électroniques et étuis connexes, atomiseurs d'herbes pour cigarettes électroniques, atomiseurs de 
cire pour cigarettes électroniques, atomiseurs d'huile pour cigarettes électroniques; briquets et 
étuis connexes; moulins à herbes et étuis connexes, moulins à épices et étuis connexes, moulins 
à tabac et étuis connexes; articles de rangement d'herbes, nommément boîtes et étuis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,461  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
marianik Dubois, 3805 Boul Des Chenaux, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK OBSESSION O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
chandail cotton ouater casquette

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,473  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WE FIX AND UNLOCK INC., 106 Festival Dr, 
North York, ONTARIO M2R 3V1

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE SQUARE
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, 
nommément étuis, protecteurs d'écran, câbles de charge, adaptateurs de courant, adaptateurs de 
câbles de données, adaptateurs de cartes mémoire flash, blocs-piles de charge portatifs, 
accumulateurs électriques, supports de charge par induction, haut-parleurs, casques d'écoute 
avec ou sans microphones et boutons de commande intégrés, cartes mémoire flash, clés USB à 
mémoire flash, ainsi que supports pour véhicules permettant un usage sécuritaire et facile par les 
conducteurs et les passagers.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage pour les écrans d'appareils électroniques grand public.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs 
portatifs.

Classe 42
(2) Offre de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,485  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR HARMONY
Produits

 Classe 03
Huiles pour le corps; huiles cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles capillaires; 
essence de lavande; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,586  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER BLUR STICK
Produits

 Classe 03
Make-up preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,620  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9355-4517 QUEBEC INC, 4417 Av De 
Lorimier, Montréal, QUEBEC H2H 2B3

MARQUE DE COMMERCE

La Boutique d'Emma
Produits

 Classe 25
Chemises habillées; bas de pyjama; chandails molletonnés; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,629  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVVI VV

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)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

SERVICES

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

Classe 43
(2) restaurant [repas] nommément services de restauration pour personnes âgées occupants les 
maisons de retraite;

(3) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; services de 
logement pour personnes âgées

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=1867629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,666  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elmo Foam Inc, 1550 Bernard-Lefebvre Street, 
Laval, QUEBEC H7C 0A5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BLU SLEEP
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; surmatelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Housses protège-oreillers; housses couvre-matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867666&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,848  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euro Cargo Express, Inc., 20 E Sunrise Hwy 
Ste 305, Valley Stream, NY 11581-1257, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECX GLOBAL LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois lignes 
courbes stylisées et les lettres ECX sont blanches. Le carré sur lequel les lignes courbes et les 
lettres ECX se découpent est orange. Les mots GLOBAL et LOGISTICS sont noirs.

SERVICES

Classe 36
(1) Courtage en douane.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867848&extension=00


  1,867,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 918

(2) Courtage de fret; expédition de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; 
transport de fret par camion; entreposage.

(3) Services de chaîne logistique, à savoir entreposage, transport et livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, par navire ou par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2013 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 919

  N  de la demandeo 1,867,849  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euro Cargo Express, Inc., 20 E Sunrise Hwy 
Ste 305, Valley Stream, NY 11581-1257, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

ECX GLOBAL LOGISTICS
SERVICES

Classe 36
(1) Courtage en douane.

Classe 39
(2) Courtage de fret; expédition de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; 
transport de fret par camion; entreposage.

(3) Services de chaîne logistique, à savoir entreposage, transport et livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, par navire ou par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 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=1867849&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,867,866  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kala Brand Music Co., P.O. Box 751149, 
Petaluma, CA, 94975, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR CHORD
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de leçons dans les domaines de la 
musique et des instruments de musique; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en 
ligne dans le domaine de la musique par un site Web; cours dans le domaine de la musique offerts 
au moyen de vidéos non téléchargeables en ligne et avec l'aide de formateurs; services éducatifs, 
nommément offre de séances de tutorat dans le domaine de la musique; offre de vidéos non 
téléchargeables en ligne présentant des cours de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87470453 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le 
No. 5,499,262 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=1867866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,892  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Industries Inc. / Les industries Dorel Inc., 
1255 Greene Avenue, Suite 300, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

DOREL LIVING
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément canapés, chaises, fauteuils inclinables, tables de salon, ottomanes, tables 
de salle à manger, chaises de salle à manger, dessertes pour la cuisine, lits superposés, lits, têtes 
de lit, lits de repos, commodes, tables de nuit, bancs, bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1867892&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,867,893  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Industries Inc. / Les industries Dorel Inc., 
1255 Greene Avenue, Suite 300, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOREL LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément canapés, chaises, fauteuils inclinables, tables de salon, ottomanes, tables 
de salle à manger, chaises de salle à manger, chariots de cuisine, lits superposés, lits, têtes de lit, 
lits de repos, commodes, tables de nuit, bancs, bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1867893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,975  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RH Law Professional Corporation, 600-3250 
Bloor St W, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

MARQUE DE COMMERCE

BillableMonth
SERVICES

Classe 45
(1) Services d'avocat; services de consultation juridique; services juridiques; services juridiques 
concernant la négociation de contrats pour des tiers; services d'assistance en matière de litiges; 
offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information juridique.

(2) Services juridiques prépayés commerciaux et pour entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867975&extension=00


  1,867,986
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  N  de la demandeo 1,867,986  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOCITRIATE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits cosmétiques topiques de soins personnels pour le système tégumentaire, 
nommément ingrédient à usage autre que médical vendu comme composant de nettoyants pour la 
peau ainsi que de crèmes, de solutions, de gels, de sérums, de lotions, de fond de teint teinté et 
d'écrans solaires pour la peau, les cheveux et les 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=1867986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,003  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elisha sander, 5013 1 Ave, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4M 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAYMAKER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
La marque haymaker désigne une entreprise de vêtements.

Produits

 Classe 01
(1) Agents antifroissage pour vêtements et tissus; produits de protection des tissus pour 
vêtements; composés chimiques hydrofuges pour vêtements.

 Classe 02
(2) Pigments de couleur pour la fabrication de vêtements.

 Classe 03
(3) Produit antistatique à vaporiser pour vêtements.

 Classe 05
(4) Bois de cèdre pour la protection des vêtements; désodorisants pour vêtements; ensembles tee-
shirt culotte.

 Classe 06
(5) Plaques et feuilles d'acier plaqué; crochets à vêtements en métal; crochets en métal pour 
portants à vêtements; crochets à vêtements en métal; pièces d'écartement de corde à linge en 
métal.

 Classe 07
(6) Laveuses; laveuses.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868003&extension=00
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(7) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles; vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements ignifugés; vêtements résistant au feu; vêtements de protection pour motocyclistes; 
vêtements de protection contre les rayonnements.

 Classe 11
(8) Sèche-linge; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique.

 Classe 16
(9) Patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 18
(10) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements d'animal de 
compagnie; vêtements de chien.

 Classe 20
(11) Cintres; mannequins pour la présentation de vêtements; crochets à vêtements en plastique; 
crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(12) Brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements 
pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; 
tendeurs à vêtements; tendeurs à vêtements.

 Classe 24
(13) Tissus élastiques pour vêtements; jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier 
les vêtements; tissus pour utilisation comme doublure de vêtements; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(14) Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; layette; chandails 
de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; ceintures; vêtements de ville; chemises à col 
boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour 
enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; 
vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; chandails à col; vêtements 
de vélo; chemises en denim; vêtements habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; vêtements 
de pêche; chemises en molleton; chemises de golf; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
chemises en tricot; chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; vêtements militaires; maillots sans manches; chemises de nuit; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier utilisés comme 
articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; chandails piqués; poches pour 
vêtements; polos; tee-shirts promotionnels; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de 
protection solaire. .

 Classe 26
(15) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
boutons pour vêtements; fermoirs pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour 
vêtements; oeillets pour vêtements; volants pour vêtements; pièces pour vêtements; épaulettes 
pour vêtements; paillettes pour vêtements.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; magasins de vêtements à rabais; concessions dans le domaine des vêtements; 
services de vente par correspondance de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

Classe 40
(3) Application d'apprêts sur des vêtements; blanchiment de vêtements; retouche de vêtements; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; retouche de vêtements sur mesure; impression 
personnalisée sur des vêtements; teinture de vêtements; ignifugation de vêtements; impression de 
messages sur des tee-shirts; imperméabilisation de vêtements.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.

Classe 45
(5) Location de vêtements; offre de vêtements à des fins caritatives; location de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,868,007  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATHOLIC ANSWERS, INC, a California 
corporation, 2020 Gillespie Way El, Cajon, CA 
92020, 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

CATHOLIC ANSWERS LIVE
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue sur l'apologétique 
catholique accessible à la radio, à la télévision, par satellite ainsi que par des réseaux audio, vidéo 
et informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2017, demande no: 87577716 
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=1868007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,012  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.E. Barbour Inc., 165 Stewart Ave., Sussex, 
NEW BRUNSWICK E4E 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMBLE TEA CO.
Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,350  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREMIUM LIQUID LABS INC., 5850 Byrne 
Road, Unit 3, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMMY FOG
Produits

 Classe 34
Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide, autres que les huiles essentielles, utilisé pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1868350&extension=00


  1,868,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 931

  N  de la demandeo 1,868,356  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4207696 CANADA INC., 400-2024, rue Peel, 
Montréal, QUEBEC H3A 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM TECH BY CAMEO
Produits

 Classe 25
Chaussettes et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868356&extension=00


  1,868,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 932

  N  de la demandeo 1,868,357  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOSAIC HOME CARE LTD., 218-2900 
Steeles Ave E, Thornhill, ONTARIO L3T 4X1

MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC'S ELDER CARE PLUS
SERVICES

Classe 44
Services de gestion des soins gériatriques, à savoir coordination des services essentiels et des 
soins personnels offerts aux personnes âgées; services de soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868357&extension=00


  1,868,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 933

  N  de la demandeo 1,868,358  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOSAIC HOME CARE LTD., 218-2900 
Steeles Ave E, Thornhill, ONTARIO L3T 4X1

MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC'S PSW PLUS
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé à domicile; soins palliatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1868358&extension=00


  1,868,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 934

  N  de la demandeo 1,868,359  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BARBAD RECORDS INC., 100 Harrold Pl, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 7N8

MARQUE DE COMMERCE

EVERCOVER
Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et ordinateurs 
portatifs servant à chercher et à télécharger des chansons, de l'information sur des artistes de 
musique, des pochettes d'albums de musique, des couvre-livres et des housses pour disques 
optiques préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1868359&extension=00


  1,868,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 935

  N  de la demandeo 1,868,360  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
I CAN, WE CAN! INCORPORATED, 8 
Redfinch Way, Brampton, ONTARIO L7A 2B3

MARQUE DE COMMERCE

I CAN WE CAN
Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires dans les domaines de l'établissement et 
de l'atteinte d'objectifs personnels, de la gestion du temps, du renforcement de l'estime de soi, de 
la communication interpersonnelle, de la création de réseaux sociaux personnels et 
professionnels, de l'éducation et de la planification de carrière, de la recherche d'emploi, de la 
préparation relatives aux entrevues d'emploi et des finances.

 Classe 16
(2) Manuels et cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 41
Conférences éducatives et ateliers dans les domaines de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
personnels, de la gestion du temps, du renforcement de l'estime de soi, de la communication 
interpersonnelle, de la création de réseaux sociaux personnels et professionnels, de l'éducation et 
de la planification de carrière, de la recherche d'emploi, de la préparation relatives aux entrevues 
d'emploi et des finances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1868360&extension=00


  1,868,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 936

  N  de la demandeo 1,868,462  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LPH Distributing Corporation, 106-375 Lynn 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2C4

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOM NATURALS B

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

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868462&extension=00


  1,868,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 937

  N  de la demandeo 1,868,463  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alip Dental Supplies Canada Ltd., 52 Regina 
Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1H9

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

ALIP
Produits

 Classe 10
(1) Appareils et instruments de réduction des fractures; disques de coupe et disques abrasifs à 
usage dentaire; appareils d'orthodontie; fraises dentaires; fauteuils dentaires; crampons dentaires; 
excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; porte-empreintes 
dentaires; instruments dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; 
gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical et dentaire; forets à 
usage dentaire; instruments d'obturation dentaire; pinces pour les techniques dentaires; 
instruments d'orthodontie à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage dentaire; 
prothèses utilisées en dentisterie; stérilisateurs à usage médical; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire.

(2) Pièces à main dentaires; détartreurs ultrasoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 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=1868463&extension=00


  1,868,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 938

  N  de la demandeo 1,868,466  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, 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

PERIOD OR NOT, SHE CAN
Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques, serviettes, protège-dessous et tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868466&extension=00


  1,868,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 939

  N  de la demandeo 1,868,467  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONG AND ARTS INC., 115 Torbay Rd, 
Markham, ONTARIO L3R 2M9

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE E, NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAMBOO LIVING B

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
Ensembles de draps, oreillers, plateaux-coussins, couettes, surmatelas, protège-oreiller, couvre-
lits, coussins et housses de coussin, rideaux et stores.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1868467&extension=00


  1,868,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 940

  N  de la demandeo 1,868,473  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leo Brothers Manufacturing Ltd., 1-1349 
Danforth Ave, Toronto, ONTARIO M4J 1N1

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SNOW FOX EXTERNALLY MOUNTED SNOW BRUSH

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I couchés

Produits

 Classe 21
(1) Brosses de nettoyage; grattoirs à usage domestique; brosses de lavage. .

(2) Balais à neige pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1868473&extension=00


  1,868,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 941

  N  de la demandeo 1,868,474  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Skill Games Limited, 9100 Jane Street, 
Suite 77, Building L, Vaughan, ONTARIO L4K 
0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE SKILL
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo, y compris jeux vidéo de pari, jeux vidéo de machines à sous, jeux vidéo de loterie, 
jeux vidéo téléchargeables, jeux vidéo en ligne, jeux vidéo d'arcade, jeux vidéo informatiques, jeux 
vidéo pour appareils et téléphones mobiles et cellulaires, jeux vidéo payants; logiciels de création 
de jeux vidéo; applications téléchargeables pour appareils et téléphones mobiles permettant le 
téléchargement de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo y compris appareils de pari vidéo, machines à sous vidéo, terminaux 
de loterie vidéo, appareils de jeu pour paris, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo 
d'arcade, appareils de jeu, appareils de jeux vidéo payants.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; services de pari vidéo en ligne; exploitation d'un site Web qui 
permet la lecture en continu de jeux vidéo, y compris machines à sous de vidéo et d'appareils de 
pari vidéo; exploitation d'un site Web qui permet le téléchargement de jeux vidéo, y compris de 
machines à sous vidéo et d'appareils de pari vidéo; location d'appareils de jeux vidéo; services 
d'arcade vidéo et de pari vidéo; production de jeux vidéo, y compris de jeux vidéo de machines à 
sous et de jeux vidéo de pari.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux vidéo, y compris de jeux vidéo de machines à sous et de 
jeux de pari vidéo; conception et développement de logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques y compris de logiciels de machines à sous vidéo et de logiciels de pari vidéo.

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=1868474&extension=00


  1,868,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 942

  N  de la demandeo 1,868,479  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryve, Inc., 1904 3rd Ave., Suite 327, Seattle, 
WA 98101, 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

TRAINIAC
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
d'obtenir et de coordonner des services d'entraînement physique et de consultation connexe, des 
services d'entraîneur personnel, des programmes d'entraînement personnalisés, des plans de 
repas et des vidéos d'exercices personnalisés et d'y accéder; vidéos d'entraînement physique et 
d'exercices personnalisés téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraînement physique individuel; services d'entraînement physique; consultation en 
entraînement physique; services d'entraîneur personnel; offre d'un site Web contenant des vidéos 
non téléchargeables dans les domaines de l'entraînement physique individuel, de la bonne 
condition physique et de l'entraînement physique; production de vidéos dans les domaines de 
l'entraînement physique individuel, de la bonne condition physique et de l'entraînement physique.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour des services d'entraînement physique et 
de consultation connexe, des services d'entraîneur personnel, des programmes d'entraînement 
personnalisés, des plans de repas et des vidéos d'entraînement physique et d'exercices 
personnalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87/464,836 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande 
no: 87/464,841 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 
2017, demande no: 87/464,843 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868479&extension=00


  1,868,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 943

  N  de la demandeo 1,868,721  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY MADE
Produits

 Classe 25
Ceintures, manteaux, robes, chapeaux, vestes, jeans, pantalons, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868721&extension=00


  1,868,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 944

  N  de la demandeo 1,868,777  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Compagnie Tricycle, 4531 Rue De La Roche, 
C.P. H2J 3J5, Montréal, QUÉBEC H2J 3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRICYCLE CAFÉ ETC.

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

Produits

 Classe 30
boissons au café non alcoolisées; café

SERVICES

Classe 40
(1) brûlerie de café

Classe 43
(2) café-bar

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1868777&extension=00


  1,868,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 945

  N  de la demandeo 1,868,880  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARBOLAND WELLNESS INC., 4-1112 40 Ave 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 5T8

MARQUE DE COMMERCE

WANDA ELIXIR
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage personnel; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; produits pour le bain et le corps, nommément savons de bain, huiles de bain, 
fragrances personnelles, baumes à lèvres et rafraîchisseurs d'haleine; produits de nettoyage tout 
usage et nettoyants à vitres; parfums d'ambiance et désodorisants pour pièces.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; teintures et préparations à 
base d'huile essentielle pour le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe, pour le 
soulagement de la douleur, pour la détente, pour prévenir la perte des cheveux et favoriser la 
repousse des cheveux, pour prévenir les infections, pour accélérer la guérison des plaies ainsi que 
pour le traitement des maux de tête, des migraines, de l'herpès labial, de la nausée, des irritations 
et de la sécheresse de la peau et de l'insomnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868880&extension=00


  1,869,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 946

  N  de la demandeo 1,869,984  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc., 
50 Bittern St., Unit 16, Ancaster, ONTARIO 
L9G 4V5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

SIPOLOGY SOMMELIER
Produits
(1) Savon de soins du corps; produits de soins de la peau; savon pour la peau; accessoires de 
bain, nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, thés de bains; 
produits naturels de soins de la peau.

(2) Coutellerie, ustensiles de table, couteaux, fourchettes, cuillères.

(3) Bijoux.

(4) Articles pour servir le thé, nommément bouilloires pour faire du thé, théières, carafes à thé, 
grandes tasses, tasses à thé, appareils pour secouer le thé, soucoupes, thé en sachets, tasses à 
café, verres à boire, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, boîtes en fer-blanc à usage 
alimentaire, boîtes de cuisine à thé, minuteurs pour le thé, couvre-théières, emporte-pièces 
(cuisine), porte-sachets de thé, moussoirs à lait, fourchettes et cuillères à salade, pelles à gâteau, 
pelles à tarte, pinces de service, pinces à salade, pinces à glaçons et pinces à sucre; livres sur les 
herbes et les thés; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des produits pour la 
fabrication et le service de thé, nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des 
carafes à thé, des grandes tasses, des tasses à thé, des soucoupes, des thé en sachets, des 
tasses à café, des verres à boire, des infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à 
thé, des boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, des minuteurs pour le thé, des emporte-pièces 
(cuisine), des porte-sachets de thé et des moussoirs à lait, de la coutellerie, des ustensiles de 
table, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fourchettes et des cuillères à salade, des 
pelles à gâteau, des pelles à tarte, des pinces de service, des pinces à salade, des pinces à 
glaçons et des pinces à sucre, vendus comme un tout.

(5) Accessoires de bain, nommément linge de toilette, serviettes de bain et tapis de baignoire.

(6) Tabliers, pantalons, bandanas, pantoufles, sorties de bain, peignoirs de plage, ceintures, 
robes, gants, cravates, foulards, tee-shirts, chemises habillées, vestes à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, vestes sport, chandails, chapeaux, manteaux.

(7) Confitures de fruits; gelées de fruits; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des 
confitures de fruits et des gelées de fruits.

(8) Thés, nommément thés noirs, thés verts, thés matcha et thés aromatisés au matcha, thés 
anglais traditionnels, tisanes, thés spécialisés, thés rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs et 
thés aux fruits; ensembles d'échantillons de thés; cafés; thés préemballés; préparations 
alimentaires, nommément préparations à desserts, préparations à carrés au chocolat, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869984&extension=00
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préparations à scones, préparations pour boules de fromage, mélanges d'assaisonnement, 
préparations à salsa et préparations à guacamole; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, biscuits, muffins, scones et pain; sauces aux fruits, salsas et chutneys; bâtonnets au 
miel; préparations pour café au lait; assaisonnements et épices à frotter pour la cuisine; 
vinaigrettes et mélanges d'assaisonnement (vinaigrettes); ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux 
contenant du thé; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des sauces aux fruits, des 
salsas et des chutneys; boîtes de thé; préparations pour biscuits; préparations à muffins.

SERVICES
Services de magasinage par catalogue dans les domaines des thés, des thés noirs, des thés 
verts, des thés matcha et des thés aromatisés au matcha, des thés anglais traditionnels, des 
tisanes, des thés spécialisés, des thés rooibos, des boules à thé en fleur, des thés blancs, des 
thés aux fruits, des ensembles d'échantillons de thés, des cafés, des thés préemballés, des 
préparations à desserts, des préparations à scones, des préparations pour biscuits, des 
préparations à muffins, des préparations à carrés au chocolat, des préparations pour boules de 
fromage, des mélanges d'assaisonnement, des préparations à salsa, des préparations à 
guacamole, des gâteaux, des biscuits, des muffins, des scones, du pain, des confitures de fruits, 
des gelées et des sauces, des salsas, des chutneys, des bâtonnets au miel, des préparations pour 
café au lait, des marinades sèches et des assaisonnements pour la cuisine, des vinaigrettes, des 
tabliers, des bijoux, des bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes à thé, des grandes 
tasses, des tasses à thé, des appareils pour secouer le thé, des soucoupes, du thé en sachets, 
des tasses à café, des verres à boire, des infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères 
à thé, des boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, des boîtes de cuisine à thé, des minuteries 
pour le thé, des couvre-théières, des emporte-pièces (cuisine), des porte-sachets de thé, des 
moussoirs à lait, des ensembles de service, nommément de la coutellerie, des ustensiles de table, 
des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fourchettes et des cuillères à salade, des pelles 
à gâteau, des pelles à tarte, des pinces de service, des pinces à salade, des pinces à glaçons et 
des pinces à sucre, des livres sur les herbes et les thés, des savons pour la peau, des savons de 
soins du corps, des produits de soins de la peau, des produits de soins de la peau naturels, des 
accessoires de bain, des gels de bain, des huiles de bain, des poudres de bain, des sels de bain, 
des thés de bain, des serviettes de bain, du linge de toilette et des tapis de bain, des ensembles-
cadeaux et des paniers-cadeaux contenant des thés et des produits pour la fabrication et le 
service du thé, nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes à thé, des 
grandes tasses, des tasses à thé, des soucoupes, du thé en sachets, des tasses à café, des 
verres à boire, des infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des boîtes en fer-
blanc à usage alimentaire, des minuteries pour le thé, des emporte-pièces (cuisine), des porte-
sachets de thé, des moussoirs à lait, des confitures de fruits, des gelées de fruits, des sauces aux 
fruits, des salsas, des chutneys, des boîtes de thé et des ensembles de service, nommément de la 
coutellerie, des ustensiles de table, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fourchettes 
et des cuillères à salade, des pelles à gâteau, des pelles à tarte, des pinces de service, des pinces 
à salade, des pinces à glaçons et des pinces à sucre; vente en ligne de thés, de thés noirs, de 
thés verts, de thés matcha et de thés aromatisés au matcha, de thés anglais traditionnels, de 
tisanes, de thés spécialisés, de thés rooibos, de boules à thé en fleur, de thés blancs, de thés aux 
fruits, d'ensembles d'échantillons de thés, de cafés, de thés préemballés, de préparations à 
desserts, de préparations à scones, de préparations pour biscuits, de préparations à muffins, de 
préparations à carrés au chocolat, de préparations pour boules de fromage, de mélanges 
d'assaisonnement, de préparations à salsa, de préparations à guacamole, de gâteaux, de biscuits, 
de muffins, de scones, de pain, de confitures de fruits, de gelées ainsi que de sauces, de salsas, 
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de chutneys, de bâtonnets au miel, de préparations pour café au lait, de marinades sèches et 
d'assaisonnements pour la cuisine, de vinaigrettes, de tabliers, de bijoux, de bouilloires pour faire 
du thé, de théières, de carafes à thé, de grandes tasses, de tasses à thé, d'appareils pour secouer 
le thé, de soucoupes, de thé en sachets, de tasses à café, de verres à boire, d'infuseurs et de 
filtres à thé, de sucriers, de cuillères à thé et d'ensembles de service, nommément de coutellerie, 
d'ustensiles de table, de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de fourchettes et de cuillères à 
salade, de pelles à gâteau, de pelles à tarte, de pinces de service, de pinces à salade, de pinces à 
glaçons et de pinces à sucre, de boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, de boîtes de cuisine à 
thé, de minuteries pour le thé, de couvre-théières, d'emporte-pièces (cuisine), de porte-sachets de 
thé, de moussoirs à lait, de livres sur les herbes et les thés, de savons pour la peau, de savons de 
soins du corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins de la peau naturels, 
d'accessoires de bain, de gels de bain, d'huiles de bain, de poudres de bain, de sels de bain, de 
thés de bain, de serviettes de bain, de linge de toilette et de tapis de bain, d'ensembles-cadeaux 
et de paniers-cadeaux contenant des thés et des produits pour la fabrication et le service du thé, 
nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes à thé, des grandes tasses, 
des tasses à thé, des soucoupes, du thé en sachets, des tasses à café, des verres à boire, des 
infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des boîtes en fer-blanc à usage 
alimentaire, des minuteries pour le thé, des emporte-pièces (cuisine), des porte-sachets de thé, 
des moussoirs à lait, des confitures de fruits, des gelées de fruits, des sauces aux fruits, des 
salsas, des chutneys et des boîtes de thé, des ensembles de service, nommément de la 
coutellerie, des ustensiles de table, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fourchettes 
et des cuillères à salade, des pelles à gâteau, des pelles à tarte, des pinces de service, des pinces 
à salade, des pinces à glaçons et des pinces à sucre; vente au détail de thés, de thés noirs, de 
thés verts, de thés matcha et de thés aromatisés au matcha, de thés anglais traditionnels, de 
tisanes, de thés spécialisés, de thés rooibos, de boules à thé en fleur, de thés blancs, de thés aux 
fruits, d'ensembles d'échantillons de thés, de cafés, de thés préemballés, de préparations à 
desserts, de préparations à scones, de préparations pour biscuits, de préparations à muffins, de 
préparations à carrés au chocolat, de préparations pour boules de fromage, de mélanges 
d'assaisonnement, de préparations à salsa, de préparations à guacamole, de gâteaux, de biscuits, 
de muffins, de scones, de pain, de confitures de fruits, de gelées ainsi que de sauces, de salsas, 
de chutneys, de bâtonnets au miel, de préparations pour café au lait, de marinades sèches et 
d'assaisonnements pour la cuisine, de vinaigrettes, de tabliers, de bijoux, de bouilloires pour faire 
du thé, de théières, de carafes à thé, de grandes tasses, de tasses à thé, d'appareils pour secouer 
le thé, de soucoupes, de thé en sachets, de tasses à café, de verres à boire, d'infuseurs et de 
filtres à thé, de sucriers, de cuillères à thé, d'ensembles de service, nommément de coutellerie, 
d'ustensiles de table, de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de fourchettes et de cuillères à 
salade, de pelles à gâteau, de pelles à tarte, de pinces de service, de pinces à salade, de pinces à 
glaçons et de pinces à sucre, de boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, de boîtes de cuisine à 
thé, de minuteries pour le thé, de couvre-théières, d'emporte-pièces (cuisine), de porte-sachets de 
thé, de moussoirs à lait, de livres sur les herbes et les thés, de savons pour la peau, de savons de 
soins du corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins de la peau naturels, 
d'accessoires de bain, de gels de bain, d'huiles de bain, de poudres de bain, de sels de bain, de 
thés de bain, de serviettes de bain, de linge de toilette et de tapis de bain, d'ensembles-cadeaux 
et de paniers-cadeaux contenant des thés et des produits pour la fabrication et le service du thé, 
nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes à thé, des grandes tasses, 
des tasses à thé, des soucoupes, du thé en sachets, des tasses à café, des verres à boire, des 
infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des boîtes en fer-blanc à usage 
alimentaire, des minuteries pour le thé, des emporte-pièces (cuisine), des porte-sachets de thé, 
des moussoirs à lait, des confitures de fruits, des gelées de fruits, des sauces aux fruits, des 
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salsas, des chutneys et des boîtes de thé, des ensembles de service, nommément de la 
coutellerie, des ustensiles de table, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fourchettes 
et des cuillères à salade, des pelles à gâteau, des pelles à tarte, des pinces de service, des pinces 
à salade, des pinces à glaçons et des pinces à sucre; vente par démonstrations à domicile de 
thés, de thés noirs, de thés verts, de thés matcha et de thés aromatisés au matcha, de thés 
anglais traditionnels, de tisanes, de thés spécialisés, de thés rooibos, de boules à thé en fleur, de 
thés blancs, de thés aux fruits, d'ensembles d'échantillons de thés, de cafés, de thés préemballés, 
de préparations à desserts, de préparations à muffins, de préparations pour biscuits, de 
préparations à carrés au chocolat, de préparations à scones, de préparations pour boules de 
fromage, de mélanges d'assaisonnement, de préparations à salsa, de préparations à guacamole, 
de gâteaux, de biscuits, de muffins, de scones, de pain, de confitures de fruits, de gelées ainsi que 
de sauces, de salsas, de chutneys, de bâtonnets au miel, de préparations pour café au lait, de 
marinades sèches et d'assaisonnements pour la cuisine, de vinaigrettes, de tabliers, de bijoux, de 
bouilloires pour faire du thé, de théières, de carafes à thé, de grandes tasses, de tasses à thé, 
d'appareils pour secouer le thé, de soucoupes, de thé en sachets, de tasses à café, de verres à 
boire, d'infuseurs et de filtres à thé, de sucriers, de cuillères à thé, de boîtes en fer-blanc à usage 
alimentaire, de boîtes de cuisine à thé, de minuteries pour le thé, de couvre-théières, d'emporte-
pièces (cuisine), de porte-sachets de thé, de moussoirs à lait, d'ensembles de service, 
nommément de coutellerie, d'ustensiles de table, de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de 
fourchettes et de cuillères à salade, de pelles à gâteau, de pelles à tarte, de pinces de service, de 
pinces à salade, de pinces à glaçons et de pinces à sucre, de livres sur les herbes et les thés, de 
savons pour la peau, de savons de soins du corps, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins de la peau naturels, d'accessoires de bain, de gels de bain, d'huiles de bain, de poudres de 
bain, de sels de bain, de thés de bain, de serviettes de bain, de linge de toilette et de tapis de 
bain, d'ensembles-cadeaux et de paniers-cadeaux contenant des thés et des produits pour la 
fabrication et le service du thé, nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des 
carafes à thé, des grandes tasses, des tasses à thé, des soucoupes, du thé en sachets, des 
tasses à café, des verres à boire, des infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à 
thé, des boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, des minuteries pour le thé, des emporte-pièces 
(cuisine), des porte-sachets de thé, des moussoirs à lait, des confitures de fruits, des gelées de 
fruits, des sauces aux fruits, des salsas, des chutneys, des boîtes de thé, des ensembles de 
service, nommément de la coutellerie, des ustensiles de table, des couteaux, des fourchettes, des 
cuillères, des fourchettes et des cuillères à salade, des pelles à gâteau, des pelles à tarte, des 
pinces de service, des pinces à salade, des pinces à glaçons et des pinces à sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,870,268  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC.
6985 FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

PEPPERETTES BITES
Produits

 Classe 29
Viande préparée; grignotines à la viande, nommément bâtonnets de viande, bâtonnets de 
pepperoni et charqui; grignotines à la saucisse; produits de viande, nommément pepperoni, 
saucisse fraîche, saucisse fumée et saucisse demi-sèche; saucisses transformées et cuites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,394  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARRIOTT

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément inscription, location, courtage et gestion de condominiums 
résidentiels; financement immobilier.

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=1870394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,449  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVCORE Group Inc., 290 Boulevard Saint-
Joseph, Gatineau, QUEBEC J8Y 3Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1VALET V A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Logiciels aidant les consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau 
informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence; logiciels d'application aidant les 
consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau informatique mondial en 
vue d'une livraison à leur résidence; logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles et 
ordinateurs de bureau ainsi qu'applications Web aidant les consommateurs à acheter des produits 
et/ou des services par un réseau informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels pour aider les consommateurs à acheter des produits et
/ou des services par un réseau informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels pour la réservation de services de livraison de produits et/ou de 
services achetés en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels pour la prise de rendez-vous; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels pour l'achat de divers produits et services; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels pour le transport de passagers par véhicule automobile et la 
réservation de véhicules automobiles; réservation de voitures de location; location de voitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870449&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 1,870,485  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Diazo Coaters LTD., 8524 Bowfort Rd 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 3Y6

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POS 1

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 16
Rouleaux de papier pour calculatrices; papier d'impression; rouleaux pour reçus papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,609  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LADY SPEED STICK NOURISH
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,742  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loveland Products, Inc., 3005 Rocky Mountain 
Avenue, Loveland, CO 80538, 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

CIRCA
Produits
Additif pour engrais à usage agricole et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2017, demande no: 87
/710764 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,241  Date de production 2017-12-11
 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

MAC PRETTY PUNK
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=1872241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,494  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ML

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Parallélépipèdes
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872494&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un losange gris foncé au centre duquel figurent les lettres ML jaunes. Des lignes et 
des points jaunes figurent également sur le losange gris foncé. Sous le losange figurent trois 
éléments en V formant un dégradé, l'élément supérieur étant gris foncé, l'élément central étant gris 
moyen et l'élément inférieur étant gris clair.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2017, demande no: 87689933 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,873,141  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIPURE
Produits

 Classe 10
Appareils chirurgicaux, nommément cartouches de gaz pour utilisation avec un mélangeur et 
injecteur de doses unitaires de gaz pour les patients pendant des interventions chirurgicales 
ophtalmologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,256  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 N.W. 
62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 
50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMIGEN I

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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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 31
Semences agricoles.

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874256&extension=00
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Services agricoles, nommément traitement des semences avec au moins un des éléments 
suivants : stimulateurs biologiques, fongicides, insecticides, répulsifs à oiseaux et polymères pour 
l'amélioration de l'adhérence des ingrédients actifs, l'amélioration de l'aptitude à l'écoulement des 
semences et la réduction de l'écaillage et de la formation de poussières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,874,463  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKEHEAL CO., LTD., (Deungchon-dong, 
MEDIHEAL Company Bldg.), 5th Fl., 516 
Gonghangdae-ro, Gangseo-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYECROWN

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; poudre cosmétique pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; 
cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; lotions capillaires; parfums; lait et lotions pour le visage; huiles 
essentielles aromatiques à usage personnel; écrans solaires et écrans solaires totaux sous forme 
de timbres cosmétiques pour la peau; traceur pour les yeux; maquillage; crèmes pour le corps; 
masques pour le visage; savons cosmétiques; masques de beauté; rouges à lèvres; masques, 
nommément masques pour le visage en gel; shampooings; maquillage pour les yeux; crayons à 
sourcils; mascara; ombre à paupières; faux cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,414  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALMUDA Inc., 5-1-21, Kyonancho, 
Musashino-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALMUDA

Produits

 Classe 11
(1) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
appareils de désodorisation de l'air; lampes électriques et autres appareils d'éclairage, 
nommément plafonniers, appareils d'éclairage électrique sur rail, appareils d'éclairage, lustres; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; ventilateurs électriques; 
humidificateurs électriques à usage domestique; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément radiateurs, thermoplongeurs; appareils et installations de cuisson, nommément grils, 
grils électriques, surfaces de cuisson électriques, fours conventionnels, fours à micro-ondes; 
cuiseurs, nommément cuiseurs à vapeur, cuiseurs à riz, poêles; cuisinières [fours]; machines à 
café électriques, grille-pain; fours grille-pain électriques; bouilloires électriques; fours à micro-
ondes [appareils de cuisson]; chauffe-eau électriques; cuiseurs à riz électriques.

(2) Ioniseurs d'air et d'eau à usage domestique; stérilisateurs d'air à usage domestique; appareils 
de chauffage électriques, nommément appareils électriques de chauffage par rayonnement, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs de terrasse électriques; déshumidificateurs; 
refroidisseurs d'eau; vitrines frigorifiques; sécheuses électriques à usage industriel; chauffe-
serviettes pour la coiffure; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour 
salons de beauté; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; fours commerciaux; machines 
à sécher la vaisselle à usage commercial; machines à désinfecter la vaisselle à usage 
commercial; plans de travail de cuisine avec éviers intégrés à usage commercial; éviers de cuisine 
à usage commercial; grille-pain électriques à usage industriel; fours grille-pain électriques à usage 
industriel; bouilloires électriques à usage industriel; cuiseurs à riz industriels; fours industriels; 
lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; lustres; abat-jour pour lampes électriques; 
couvertures électriques à usage autre que médical; machines à pain à usage domestique; tapis 
chauffants électriques; séchoirs à cheveux; robots boulangers électriques à usage domestique; 
autoclaves électriques pour la cuisine; machines à café électriques; torréfacteurs à café; chauffe-
plats et chauffe-assiettes au kérosène à usage domestique; plans de travail de cuisine avec éviers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875414&extension=00
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intégrés à usage domestique; éviers de cuisine à usage domestique; filtres à eau du robinet pour 
la maison, non électriques; lanternes vénitiennes sur pied [andon]; lanternes vénitiennes portatives 
[chochin]; lampes à gaz; lampes à l'huile; protège-flammes de lampe; poêles à usage domestique, 
non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 octobre 2017, demande no: 2017-137276 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 20 juillet 2018 sous le No. 6064419 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,190  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SONNY HANES, 25 Kirby Rd, North York, 
ONTARIO M3L 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Save Your 6
Produits

 Classe 25
Vêtements de messe; socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; bandanas; costumes de bain; caleçons de bain; maillots de bain; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures en tissu; dormeuses-couvertures; 
blazers; chemisiers; jeans; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; pantalons 
capris; casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-aller; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
articles chaussants d'escalade; chapeaux en tissu; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; chandails à col; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; 
chemises habillées; chaussures habillées; vêtements d'exercice; feutres mous; manteaux et 
vestes en fourrure; casquettes de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; chapeaux; fichus; bandeaux; bottes de randonnée 
pédestre; chaussures de randonnée pédestre; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes de jean; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; gilets à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; mocassins; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; 
pardessus; pyjamas; vareuses; jupons; shorts de course; calottes; masques de sommeil; 
pantoufles-chaussettes; petits chapeaux; chaussettes et bas; bretelles; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; tongs; tangas; collants; tuques; ensembles d'entraînement; sous-
vêtements; shorts de marche; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,726  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
133 Gas Tank Company Inc., 133 Queen St E, 
Mississauga, ONTARIO L5G 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Back Road Coffee
Produits

 Classe 30
Café glacé; café instantané; boissons non alcoolisées à base de café; café en poudre pour 
boissons; café et boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour 
boissons; grains de café enrobés de sucre.

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=1877726&extension=00


  1,878,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 968

  N  de la demandeo 1,878,248  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abi Roach Holdings Inc., 204 Augusta Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5T 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTBOX
Produits
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts.

(2) Lubrifiants sexuels.

(3) Thé au chanvre.

(4) Cannabis séché; huile de cannabis; cannabis frais; plants de cannabis; graines de plantes de 
cannabis; produits comestibles contenant du cannabis, nommément biscuits, bonbons, thés, pain, 
carrés au chocolat, gâteaux, chocolats, mélanges d'épices, croustilles, soupes, sauces pour pâtes 
alimentaires, barres de friandises, barres-collations, grignotines congelées à base d'eau, huile 
d'olive, thé, sauce épicée, pâtisseries, barres musli, tartes, muffins, petits pains, biscuits secs, 
bonbons gélifiés, huiles, beurre, gomme à mâcher et grignotines à base de cannabis; concentrés 
de cannabis, nommément cire, teintures, huiles, kief et résines; crèmes pour la peau; crèmes pour 
le corps; atomiseurs électroniques, nommément atomiseurs pour utilisation comme produits de 
remplacement de la combustion et du tabac.

(5) Boîtes à cigarettes; boîtes de rangement en bois; boîtes de rangement en verre.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Vente au détail d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de vaporisateurs 
électroniques, de bongs, de papier à cigarettes, de cendriers, de briquets, d'étuis à cigarettes, de 
plateaux à rouler, de machines à rouler et de moulins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2003 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 17 avril 2017 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,034  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rohl, LLC, 3 Parker, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF ROHL
Produits

 Classe 06
(1) Barres d'appui en métal pour la baignoire; barres d'appui en métal pour la douche; brides de 
broyeur de déchet en métal; siphons décoratifs, nommément siphons métalliques; poignées en 
métal; crochets à vêtements en métal.

 Classe 11
(2) Filtres à eau, nommément filtres de robinet; réservoirs à eau chaude; toilettes; sièges de 
toilette; leviers de chasse d'eau, nommément manettes de chasse; valves, nommément valves de 
régulation d'eau pour douches et robinets; jets de douche latéraux; accessoires de plomberie, 
nommément plaques de recouvrement de robinet, appareils de plomberie, nommément dispositifs 
de coupure anti-retour; drains à grillage, nommément structures de drain pour éviers, lavabos, 
baignoires et douches; accessoires de plomberie, nommément drains pour éviers, lavabos, 
baignoires et douches; siphons d'évier; accessoires de plomberie, nommément cartouches de 
robinet; bras de douche, nommément rallonges pour robinets de douche; accessoires de 
plomberie, nommément crépines d'évier; grillage de fil spécialement conçu et adapté pour des 
éviers et des lavabos; accessoires d'élimination de déchets, nommément boutons de 
commutateurs décoratifs pour broyeurs et brides de broyeur de déchet; baignoires.

 Classe 20
(3) Étagères en verre; lavabos de salle de bain; boutons en plastique, boutons en cristal et 
boutons en céramique; barres d'appui en plastique pour la baignoire, barres d'appui en céramique 
pour la baignoire; barres d'appui en plastique pour la douche, barres d'appui en céramique pour la 
douche; crochets à vêtements en plastique, crochets à vêtements en céramique; miroirs.

 Classe 21
(4) Savon liquide et distributeurs de lotion; barres à serviettes; anneaux à serviettes; porte-
rouleaux de papier hygiénique; porte-savons; égouttoirs à vaisselle; bouchons de broyeur, 
nommément bouchons de drain pour broyeurs à déchets, éviers, lavabos et drains; passoires pour 
éviers et lavabos; ensembles de grilles pour éviers, nommément grilles spécialement conçues 
pour la cuisine; planches à découper.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880034&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2018, demande no: 87/771,
020 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,882,837  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRISTLES WITH BACTERIA GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend un bouclier jaune doté d'une bordure argent avec des ombres noires du côté droit et du 
côté gauche. Les mots BRISTLES WITH BACTERIA GUARD sont bleu foncé. Au centre du dessin 
figure une tête de brosse à dents blanche dotée de soies blanches au centre. Un anneau de soies 
vertes entoure les soies blanches, et un anneau de soies alternativement blanches et bleu clair 
entoure les soies vertes. Tout ce qui précède est illustré dans le dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882837&extension=00
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Produits

 Classe 21
Brosses à dents manuelles et électriques; têtes de brosse de rechange. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,883,155  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOSTRATA THE SCIENCE OF SKIN 
REGENERATION
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, 
toniques, savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques 
pour le visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits 
pour le corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, 
masques pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système tégumentaire, nommément crèmes, 
lotions, gels et solutions pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883155&extension=00


  1,883,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 974

  N  de la demandeo 1,883,363  Date de production 2018-02-15
 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

MAC PRISSY PRINCESS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883363&extension=00


  1,883,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 975

  N  de la demandeo 1,883,458  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
Pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 août 2017, demande no: 302017020945.2/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 septembre 2017 sous le No. 302017020945 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=1883458&extension=00


  1,883,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 976

  N  de la demandeo 1,883,638  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCEDES-BENZ STARPARTS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Coches, signes de validation
- 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 droites
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc, les éléments figuratifs sont bleus et les mots « Mercedes-Benz StarParts » sont noirs.

Produits
Pièces d'automobile.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883638&extension=00


  1,883,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 977

Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 août 2017, demande no: 302017020993.2/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 septembre 2017 sous le No. 302017020993 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,884,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 978

  N  de la demandeo 1,884,440  Date de production 2018-02-22
 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

MAC GIRLS
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=1884440&extension=00


  1,886,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 979

  N  de la demandeo 1,886,076  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKEHEAL CO., LTD., Deungchon-dong, 
MEDIHEAL Company Bldg., 5th Fl., 516 
Gonghangdae-ro, Gangseo-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Eyecrown LashKingdom
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; poudre cosmétique pour le visage; pochettes de masques de beauté à usage 
cosmétique; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions capillaires; parfums; lait et lotions pour le visage; 
huiles essentielles aromatiques à usage personnel; écrans solaires et écrans solaires totaux, à 
savoir timbres cosmétiques pour utilisation sur la peau; traceur pour les yeux; maquillage; crèmes 
pour le corps; masques pour le visage; savons cosmétiques; masques de beauté; rouges à lèvres; 
masques cosmétiques, nommément masques pour le visage en gel; shampooing; maquillage pour 
les yeux; crayons à sourcils; mascara; ombre à paupières; faux cils; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; dentifrices; produits nettoyants tout usage; papiers-mouchoirs 
humides à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings pour animaux de compagnie et bain de bouche 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=1886076&extension=00


  1,886,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 980

  N  de la demandeo 1,886,409  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQE 350
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032105.8
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032105 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=1886409&extension=00


  1,886,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 981

  N  de la demandeo 1,886,410  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQE 400
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032106.6
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032106 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=1886410&extension=00


  1,886,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 982

  N  de la demandeo 1,886,411  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQE 420
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032107.4
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032107 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=1886411&extension=00


  1,886,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 983

  N  de la demandeo 1,886,531  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVA ZINGBOIM, 24A Habarzel, Tel Aviv, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPHECY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886531&extension=00


  1,886,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 984

  N  de la demandeo 1,886,813  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio X Bikram Yoga Inc., 1300-10020 101A 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO X
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de tapis de yoga, de serviettes, de bouteilles d'eau, de vêtements tout-aller 
pour la pratique du yoga et de suppléments alimentaires.

Classe 41
(2) Cours de yoga.

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=1886813&extension=00


  1,887,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 985

  N  de la demandeo 1,887,272  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNESTA E

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LUNESTA 
et l'arc sous ce mot sont bleus. L'arc au-dessus du mot LUNESTA est jaune. Le dessin du papillon 
de nuit est vert avec des accents jaunes et son arrière-plan est bleu clair. Les extrémités du 
devant des ailes du papillon sont rouges.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887272&extension=00


  1,887,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 986

Préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,887,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 987

  N  de la demandeo 1,887,273  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNESTA E

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

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887273&extension=00


  1,887,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 988

  N  de la demandeo 1,887,990  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQS 400
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032090.6
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032090 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=1887990&extension=00


  1,887,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 989

  N  de la demandeo 1,887,992  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQE 450
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032108.2
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032108 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=1887992&extension=00


  1,887,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 990

  N  de la demandeo 1,887,994  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQE 500
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032109.0
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032109 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=1887994&extension=00


  1,887,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 991

  N  de la demandeo 1,887,995  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQE 550
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032087.6
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032087 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=1887995&extension=00


  1,887,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 992

  N  de la demandeo 1,887,996  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQE 600
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032089.2
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032089 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=1887996&extension=00


  1,888,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 993

  N  de la demandeo 1,888,001  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQS 350
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032088.4
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032088 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=1888001&extension=00


  1,888,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 994

  N  de la demandeo 1,888,002  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQS 420
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032091.4
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032091 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=1888002&extension=00


  1,889,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 995

  N  de la demandeo 1,889,854  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loveland Products, Inc., 3005 Rocky Mountain 
Avenue, Loveland, CO 80538, 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

FOUNDRY
Produits

 Classe 01
Engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2018, demande no: 87/846,
803 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889854&extension=00


  1,889,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 996

  N  de la demandeo 1,889,962  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nekter Juice Bar Inc., a California corporation, 
1844 E. Carnegie Avenue, Santa Ana, CA 
92705, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NÉKTER JUICE BAR LIVE THE NÉKTER LIFE EST 2010 E

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu océan et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
deux cercles concentriques bleu océan, celui du centre ayant un contour formé d'une mince ligne 
blanche; dans la partie supérieure du cercle central se trouvent les mots blancs LIVE THE 
NÉKTER LIFE, en majuscules, écrits suivant la forme du cercle, au-dessous desquels se trouve le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889962&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13
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mot blanc NÉKTER, centré et en minuscules, au-dessous duquel se trouvent les petits mots 
blancs JUICE BAR, en majuscules, au-dessous desquels se trouvent les plus petits mots blancs 
EST 2010, écrits suivant la forme du cercle.

SERVICES

Classe 43
Services de bar à jus; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2017, demande no: 87/631,
060 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 juillet 2018 sous le 
No. 5,511,740 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,892,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 998

  N  de la demandeo 1,892,104  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Inc., 24 Charles Street West, Kitchener, 
ONTARIO N2G 1H2

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
NORTH O

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 09
Logiciels ayant trait aux gestes, nommément logiciels de reconnaissance gestuelle et logiciels 
d'application pour ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles qui permettent les commandes gestuelles, nommément logiciels 
pour les interactions entre les humains et les ordinateurs, à savoir la commande d'applications au 
moyen de gestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892104&extension=00


  1,892,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 999

  N  de la demandeo 1,892,462  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zengzhi Fan, No. 227, Group 6, Xiajia Village, 
Mixin Town, Tongnan County, Chongqing, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANE DANCE

Produits

 Classe 25
Casquettes; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; gaines; gants; bonneterie; cravates; 
foulards; chaussures; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; organisation et tenue de 
salons du livre; vente aux enchères; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
aide à la gestion des affaires; services de mise en page à des fins publicitaires; services d'analyse 
de marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié.

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=1892462&extension=00


  1,894,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1000

  N  de la demandeo 1,894,525  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Bailey, 179 Royal Oak Point NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 5C6

MARQUE DE COMMERCE

JAY'S TASTY ADVENTURES
Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 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=1894525&extension=00


  1,898,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1001

  N  de la demandeo 1,898,440  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roots Corporation, 1400 Castlefield Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOTS

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 09
(1) Étuis et pochettes conçus exclusivement pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; sacs pour appareils photo et équipement photographique; étuis à bouton-
pression et habillages conçus pour les téléphones intelligents, les téléphones mobiles, les 
ordinateurs tablettes, les liseuses électroniques et les appareils GPS portables; étuis pour 
téléphones intelligents et téléphones mobiles; étuis de protection, habillages et étuis de transport 
pour lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, DVD et produits de jeux 
multimédias; casques d'écoute et dispositifs mains libres pour téléphones mobiles; blocs 
d'alimentation (blocs-piles portatifs) pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898440&extension=00
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tablettes, liseuses électroniques, appareils GPS portables, lecteurs MP3, DVD et produits de jeux 
multimédias; montures pour articles de lunetterie d'ordonnance, lunettes de soleil et étuis pour 
articles de lunetterie.

 Classe 18
(2) Bagages, sacs à dos, sacs banane, sacs de yoga et porte-tapis de yoga; parapluies; articles en 
cuir, nommément mallettes, porte-cartes professionnelles, journaux personnels, supports à bloc-
notes en cuir, porte-blocs-notes, porte-passeports et étiquettes à bagages; sacs, nommément 
sacs tout-aller, sacs de sport, sacoches de messager, sacs polochons, fourre-tout, sacs à main, 
sacs et pochettes pour articles de toilette ainsi que sacs et pochettes de voyage, sacs à lunch et 
sacs isothermes, sacs-repas isothermes et sacs isothermes, étuis à crayons ainsi que sacs pour 
ordinateurs portatifs et sacs à ordinateur; portefeuilles, portefeuilles de voyage et étuis à 
passeport, porte-cartes de crédit, étuis à permis de conduire, porte-chéquiers, porte-monnaie, 
breloques porte-clés, étuis porte-clés et chaînes porte-clés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails, chandails à col roulé, gilets, chandails 
molletonnés, hauts en molleton, tricots fantaisie, pulls, polos, débardeurs, pantalons, salopettes, 
pantalons en denim, pantalons molletonnés, caleçons longs, pantalons d'entraînement, leggings, 
jupes-shorts, jupes, shorts, collants, robes, foulards, combinaisons de nuit pour bébés, combinés 
pour bébés, salopettes courtes pour bébés, ceintures, lingerie, vêtements imperméables, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, 
parkas, pantalons en nylon, chaussettes, poignets d'appoint et jambières; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes et tongs; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux de camping, tuques et visières; vêtements de bain et cache-maillots pour 
hommes, femmes et enfants; vêtements d'entraînement physique, d'exercice et de yoga; gants et 
mitaines pour les sports techniques d'hiver, gants de sport pour enfants, gants de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,899,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1003

  N  de la demandeo 1,899,896  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société 
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAIN CONTROL
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899896&extension=00


  1,903,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1004

  N  de la demandeo 1,903,113  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD., 
NO.1, XINGHUO RD, NANJING HI-TECH 
ZONE, NANJING, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G-FORCE PRO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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
Lames pour faucheuses; tondeuses à gazon; râteleuses à usage agricole; scies à chaîne; pompes 
centrifuges; pompes à air comprimé; chasse-neige; nettoyeurs à haute pression; désintégrateurs 
pour le traitement chimique; machines à couper le bois; marteaux électriques; outils électriques; 
moteurs pour machinerie industrielle; génératrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903113&extension=00


  1,903,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1005

  N  de la demandeo 1,903,531  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SONNY HANES, 25 Kirby Rd, North York, 
ONTARIO M3L 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVE YOUR 6 S Y E R

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 25
Pantalons molletonnés pour adultes; camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements 
d'entraînement; shorts de sport; articles vestimentaires d'entraînement; vêtements de bébé; 
vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903531&extension=00
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shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; articles vestimentaires tout-aller; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
pantalons de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; pyjamas; tee-shirts promotionnels; shorts; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; pantalons de neige; habits de neige; chaussettes; 
casquettes de softball; vêtements de sport; pantalons molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; polos; chandails à col.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,904,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1007

  N  de la demandeo 1,904,829  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKAFTREO

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2018, demande no: 87924251 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,904,841  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALYFTREO

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2018, demande no: 87924232 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904841&extension=00


  1,904,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1009

  N  de la demandeo 1,904,842  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, 
Boston, MA 02210, 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

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2018, demande no: 87924159 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904842&extension=00


  1,904,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1010

  N  de la demandeo 1,904,848  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAFTRIO

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2018, demande no: 87924215 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904848&extension=00


  1,904,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1011

  N  de la demandeo 1,904,855  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIKAFTA

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2018, demande no: 87924202 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904855&extension=00


  1,906,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1012

  N  de la demandeo 1,906,546  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richline Group, Inc., 1385 Broadway, New 
York, NY 10018, 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

TRUSTCHAIN
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) de bijoux.

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=1906546&extension=00


  1,907,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1013

  N  de la demandeo 1,907,626  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wu Jian Dao Macnicoll Inc., 125-2190 McNicoll 
Ave, Scarborough, ONTARIO M1V 0B3

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

WU JIAN DAO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Wu Jian Dao » est « My Way of Frying ».

Produits
Dumplings chinois.

SERVICES
Services de restaurant.

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=1907626&extension=00


  1,908,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1014

  N  de la demandeo 1,908,904  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREENWAY FINANCIAL SERVICES LTD., 
9815 170 Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5X 
3G3

MARQUE DE COMMERCE

Greenway Financial
SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; services de comptabilité; services de tenue de livres; services de comptabilité 
informatisés.

Classe 36
(2) Offre de prêts; services de crédit et de prêt; analyses financières; financement de prêts; 
services hypothécaires.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 1990 en liaison avec les services (2), (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 1990 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=1908904&extension=00


  1,909,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1015

  N  de la demandeo 1,909,885  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED

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 09
Logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour appareils numériques mobiles permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des points de fidélité de programmes de 
récompenses, des offres spéciales, des bons d'échange, des rabais et de l'information sur les 
rabais; logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour appareils numériques mobiles qui 
permettent le suivi des points de récompense accumulés; logiciels pour téléphones mobiles et 
logiciels pour appareils numériques mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de 
télécharger électroniquement de l'information sur les prix, des comparaisons de prix, de 
l'information sur les produits et des évaluations de produits; logiciels pour téléphones mobiles et 
logiciels pour appareils numériques mobiles permettant l'achat de produits et de services, 
permettant l'exécution de commandes et l'expédition de produits de façon régulière, semi-régulière 
ou ponctuelle, et permettant les paiements électroniques pour l'achat de produits et de services; 
cartes d'identité de programmes de récompenses à codage magnétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 
87762997 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909885&extension=00


  1,909,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1016

  N  de la demandeo 1,909,886  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED

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 16
Cartes d'identité non magnétiques pour programmes de fidélisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 
87762997 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909886&extension=00


  1,909,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1017

  N  de la demandeo 1,909,888  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED

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

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, opérations électroniques 
au comptant et services de traitement de paiements; services de cartes prépayées à valeur 
stockée, nommément traitement de paiements électroniques par cartes prépayées; offre de 
services de paiement électronique, y compris de traitement électronique et de transmission 
subséquente de données de règlement de factures pour l'achat de produits et de services en 
magasin, par voie électronique ou par Internet, par téléphone mobile ou par téléphone intelligent; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; initiatives en matière de responsabilité des 
entreprises dans le domaine de la philanthropie, nommément services de bienfaisance, en 
l'occurrence offre de subventions qui contribuent au soutien de communautés et d'entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 
87762997 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=1909888&extension=00


  1,909,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1018

  N  de la demandeo 1,909,890  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED

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

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le suivi, 
la distribution, la gestion et l'utilisation de bons de réduction, de points de fidélité de programmes 
de récompenses, d'offres spéciales, de bons d'échange et d'information sur les rabais; offre d'un 
site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable pour le magasinage et la commande en 
ligne, pour trouver des évaluations de produits et des comparaisons de prix, qui permet d'exécuter 
des commandes et d'expédier des produits sur une base régulière, semi-régulière ou ponctuelle, 
et qui permet les paiements électroniques pour l'achat de produits et de services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 
87762997 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=1909890&extension=00


  1,909,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1019

  N  de la demandeo 1,909,891  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED

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

SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 
87762997 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=1909891&extension=00


  1,909,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1020

  N  de la demandeo 1,909,893  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET RED
Produits

 Classe 09
Logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour appareils numériques mobiles permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des points de fidélité de programmes de 
récompenses, des offres spéciales, des bons d'échange, des rabais et de l'information sur les 
rabais; logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour appareils numériques mobiles qui 
permettent le suivi des points de récompense accumulés; logiciels pour téléphones mobiles et 
logiciels pour appareils numériques mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de 
télécharger électroniquement de l'information sur les prix, des comparaisons de prix, de 
l'information sur les produits et des évaluations de produits; logiciels pour téléphones mobiles et 
logiciels pour appareils numériques mobiles permettant l'achat de produits et de services, 
permettant l'exécution de commandes et l'expédition de produits de façon régulière, semi-régulière 
ou ponctuelle, et permettant les paiements électroniques pour l'achat de produits et de services; 
cartes d'identité de programmes de récompenses à codage magnétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 
87762884 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909893&extension=00


  1,909,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1021

  N  de la demandeo 1,909,894  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET RED
Produits

 Classe 16
Cartes d'identité non magnétiques pour programmes de fidélisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 
87762884 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909894&extension=00


  1,909,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1022

  N  de la demandeo 1,909,896  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET RED
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, opérations électroniques 
au comptant et services de traitement de paiements; services de cartes prépayées à valeur 
stockée, nommément traitement de paiements électroniques par cartes prépayées; offre de 
services de paiement électronique, y compris de traitement électronique et de transmission 
subséquente de données de règlement de factures pour l'achat de produits et de services en 
magasin, par voie électronique ou par Internet, par téléphone mobile ou par téléphone intelligent; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; initiatives en matière de responsabilité des 
entreprises dans le domaine de la philanthropie, nommément services de bienfaisance, en 
l'occurrence offre de subventions qui contribuent au soutien de communautés et d'entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 
87762884 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=1909896&extension=00


  1,909,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1023

  N  de la demandeo 1,909,898  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET RED
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le suivi, 
la distribution, la gestion et l'utilisation de bons de réduction, de points de fidélité de programmes 
de récompenses, d'offres spéciales, de bons d'échange et d'information sur les rabais; offre d'un 
site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable pour le magasinage et la commande en 
ligne, pour trouver des évaluations de produits et des comparaisons de prix, qui permet d'exécuter 
des commandes et d'expédier des produits sur une base régulière, semi-régulière ou ponctuelle, 
et qui permet les paiements électroniques pour l'achat de produits et de services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 
87762884 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=1909898&extension=00


  1,909,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1024

  N  de la demandeo 1,909,899  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET RED
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 
87762884 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=1909899&extension=00


  1,911,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1025

  N  de la demandeo 1,911,534  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANS, INC., 1588 South Coast Drive, Costa 
Mesa, CA 92626, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANS CUSTOMS
Produits
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport et bottes.

SERVICES
Services de magasins de détail en ligne et en magasin pour la vente d'articles chaussants, 
nommément de chaussures tout-aller, de chaussures de sport et de bottes; services de design de 
mode assisté par ordinateur en ligne et en magasin pour articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1911534&extension=00


  1,912,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1026

  N  de la demandeo 1,912,141  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roots Corporation, 1400 Castlefield Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 4C4

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)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

Produits

 Classe 09
(1) Cartes-cadeaux codées.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

SERVICES

Classe 36
Émission de cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1912141&extension=00


  1,913,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1027

  N  de la demandeo 1,913,095  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROUVEZ MIEUX. PAYEZ MOINS.
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail; services de pharmacie de 
détail; services de boulangerie-pâtisserie 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=1913095&extension=00


  1,913,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1028

  N  de la demandeo 1,913,096  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARGET TROUVEZ MIEUX. PAYEZ MOINS.

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

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail; services de pharmacie de 
détail; services de boulangerie-pâtisserie 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=1913096&extension=00


  1,913,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1029

  N  de la demandeo 1,913,636  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION UNIVERSITAS DU CANADA, 
1035, Avenue Wilfrid Pelletier, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC G1W 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUCATION SAVINGS DONE RIGHT
SERVICES
(1) Services financiers nommément l'émission, la gestion et la distribution de plans de bourses 
d'études, aussi appelés régimes d'épargne-études.

(2) Vente et administration de régimes enregistrés d'épargne-études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 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=1913636&extension=00


  1,919,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1030

  N  de la demandeo 1,919,088  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC, 89 A Street, 
Suite 100, Needham, MA 02494, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARK
Produits

 Classe 08
Fers électriques et fers à vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919088&extension=00


  1,919,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1031

  N  de la demandeo 1,919,330  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kindred Biosciences, Inc., 105 58 West Portal 
Ave., San Francisco, CA 94127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOLEREX
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des ulcères gastriques, de 
la dyspepsie, des ulcères gastroduodénaux et des maladies associées au reflux gastro-
oesophagien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2018, demande no: 87830860 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919330&extension=00


  1,919,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1032

  N  de la demandeo 1,919,331  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kindred Biosciences, Inc., 105 58 West Portal 
Ave., San Francisco, CA 94127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOLEREX FELINE
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des ulcères gastriques, de 
la dyspepsie, des ulcères gastroduodénaux et des maladies associées au reflux gastro-
oesophagien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2018, demande no: 87830875 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919331&extension=00


  1,919,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1033

  N  de la demandeo 1,919,332  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kindred Biosciences, Inc., 105 58 West Portal 
Ave., San Francisco, CA 94127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOLEREX K9
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des ulcères gastriques, de 
la dyspepsie, des ulcères gastroduodénaux et des maladies associées au reflux gastro-
oesophagien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2018, demande no: 87830868 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919332&extension=00


  1,924,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1034

  N  de la demandeo 1,924,093  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY MASKS
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924093&extension=00


  1,924,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1035

  N  de la demandeo 1,924,343  Date de production 2018-10-10
 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

DOWNY INFUSIONS ROMANTIC
Produits

 Classe 03
Assouplissant; additif pour la lessive, à savoir rehausseur de parfum. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924343&extension=00


  1,926,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1036

  N  de la demandeo 1,926,645  Date de production 2018-10-23
 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

POWER NOZZLE
Produits

 Classe 03
Savons pour laver la vaisselle; produits d'entretien ménager tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926645&extension=00


  1,926,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1037

  N  de la demandeo 1,926,647  Date de production 2018-10-23
 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

POWERWASH
Produits

 Classe 03
Savons pour laver la vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926647&extension=00


  1,927,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1038

  N  de la demandeo 1,927,865  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVA INTERNATIONAL INC., 222 McIntyre 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVACUP P

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Autres motifs ornementaux
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rose, et les lettres sont blanches.

Produits
Coupes menstruelles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1927865&extension=00


  1,927,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1039

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,927,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1040

  N  de la demandeo 1,927,866  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVA INTERNATIONAL INC., 222 McIntyre 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVACUP P

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Autres motifs ornementaux
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Produits
Coupes menstruelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1927866&extension=00


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1041

Enregistrements

    TMA1,014,318.  2019-01-31.  1852649-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,319.  2019-01-31.  1852650-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,320.  2019-01-31.  1793875-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
General Motors LLC

    TMA1,014,321.  2019-01-31.  1561871-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Taste of BC Fine Foods Ltd.

    TMA1,014,322.  2019-01-31.  1795491-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
APEAM A.C.

    TMA1,014,323.  2019-02-01.  1849325-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,014,324.  2019-01-31.  1692374-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Smart Earth Corporation

    TMA1,014,325.  2019-01-31.  1852652-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,326.  2019-01-31.  1852651-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,327.  2019-02-01.  1751392-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Claire Reid

    TMA1,014,328.  2019-02-01.  1742335-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,014,329.  2019-02-01.  1773906-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA1,014,330.  2019-02-01.  1876109-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Concessions Caravane (1986) Inc.

    TMA1,014,331.  2019-02-01.  1854643-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
The Procter & Gamble Company



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1042

    TMA1,014,332.  2019-02-01.  1818522-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Sage Products, LLC

    TMA1,014,333.  2019-02-01.  1770659-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Henkel Corporation

    TMA1,014,334.  2019-02-01.  1768720-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Flywire Corporation

    TMA1,014,335.  2019-02-01.  1765836-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
2441674 Ontario Inc.

    TMA1,014,336.  2019-02-01.  1688205-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA1,014,337.  2019-02-01.  1770660-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Henkel Corporation

    TMA1,014,338.  2019-02-01.  1790445-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Jessica Liu (trading as JCL Immigration Consulting)

    TMA1,014,339.  2019-02-01.  1788529-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Pierside Partners Seafood Inc.

    TMA1,014,340.  2019-02-01.  1846881-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Fusion Retail Analytics Inc.

    TMA1,014,341.  2019-02-01.  1822710-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CarProof Corporation

    TMA1,014,342.  2019-02-01.  1822691-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CarProof Corporation

    TMA1,014,343.  2019-02-01.  1822690-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CARPROOF CORPORATION

    TMA1,014,344.  2019-02-01.  1822709-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CarProof Corporation

    TMA1,014,345.  2019-02-01.  1847375-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Robert Davis Wayne LaRush.

    TMA1,014,346.  2019-02-01.  1802913-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Baron Lafrenière avocats inc

    TMA1,014,347.  2019-02-01.  1763608-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SIRONA Dental Systems GmbH



  Enregistrements
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COMMERCE
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    TMA1,014,348.  2019-02-01.  1850065-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Purplefarm Inc.

    TMA1,014,349.  2019-02-01.  1823242-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
New Era Electronics Inc.

    TMA1,014,350.  2019-02-01.  1820760-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
VOS Printing and Design Ltd.

    TMA1,014,351.  2019-02-01.  1839328-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
JUYU AN DBA BLARA ORGANIC HOUSE

    TMA1,014,352.  2019-02-01.  1794116-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Marathon Asset Management LLP

    TMA1,014,353.  2019-02-01.  1715351-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Marathon Asset Management LLP

    TMA1,014,354.  2019-02-01.  1637882-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Wesgroup Properties Limited Partnership

    TMA1,014,355.  2019-02-01.  1791272-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
sylvain giasson

    TMA1,014,356.  2019-02-01.  1814163-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
STARVISION CO., LTD.

    TMA1,014,357.  2019-02-01.  1769003-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,014,358.  2019-02-01.  1865410-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BCF Capital s.e.n.c.

    TMA1,014,359.  2019-02-01.  1848942-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Salman Bin Rashid Shah Sayeem, DBA Flight Expert

    TMA1,014,360.  2019-02-01.  1795605-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Evertrust Development Group Canada Inc.

    TMA1,014,361.  2019-02-01.  1766357-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
NOBEL SPORT, une entité légale

    TMA1,014,362.  2019-02-01.  1865409-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BCF Capital s.e.n.c.

    TMA1,014,363.  2019-02-01.  1766362-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Anderson Instrument Co., Inc.

    TMA1,014,364.  2019-02-01.  1767369-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Hang Em Up, Inc.

    TMA1,014,365.  2019-02-01.  1843939-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Timothy Carl Cullen

    TMA1,014,366.  2019-02-01.  1831650-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,014,367.  2019-02-01.  1847061-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
1696374 Ontario Ltd. O/A Pegasus Mortgage & Financial Solutions

    TMA1,014,368.  2019-02-01.  1899911-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Sika AG

    TMA1,014,369.  2019-02-01.  1783840-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,014,370.  2019-02-01.  1769596-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Teresa Tiano

    TMA1,014,371.  2019-02-01.  1847840-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
9856943 Canada LTD.

    TMA1,014,372.  2019-02-01.  1826470-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

    TMA1,014,373.  2019-02-01.  1818895-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
1968758 ONTARIO INC.

    TMA1,014,374.  2019-02-01.  1833403-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Cargill, Incorporated

    TMA1,014,375.  2019-02-01.  1831311-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SWIFT BRANDS COMPANY

    TMA1,014,376.  2019-02-01.  1831651-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,014,377.  2019-02-01.  1846263-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Joy Canada Trade Ltd.

    TMA1,014,378.  2019-02-01.  1850618-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Fziomed, Inc.
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    TMA1,014,379.  2019-02-01.  1769004-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,014,380.  2019-02-01.  1772014-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,014,381.  2019-02-01.  1771307-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Sirona Genomics, Inc.

    TMA1,014,382.  2019-02-01.  1839838-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
PROFILE PHARMA LIMITED, a legal entity

    TMA1,014,383.  2019-02-01.  1839224-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
INA International Ltd.

    TMA1,014,384.  2019-02-01.  1838531-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
BLACK POINT MARINE, LLC

    TMA1,014,385.  2019-02-01.  1825618-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
2525645 ONTARIO INC. DBA NUTS FOR CHEESE

    TMA1,014,386.  2019-02-01.  1817209-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
LIMBS & THINGS LIMITED, a legal entity

    TMA1,014,387.  2019-02-01.  1836809-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
COGNAC FERRAND, une entité légale

    TMA1,014,388.  2019-02-01.  1782218-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,389.  2019-02-01.  1782222-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,390.  2019-02-01.  1846255-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
TUNE.ME INC.

    TMA1,014,391.  2019-02-01.  1628595-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Wesgroup Properties Limited Partnership

    TMA1,014,392.  2019-02-01.  1638652-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
NEIL PRYDE LIMITED a limited company incorporated under the laws of Hong Kong

    TMA1,014,393.  2019-02-01.  1690968-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,394.  2019-02-01.  1720596-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.
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    TMA1,014,395.  2019-02-01.  1768592-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,396.  2019-02-01.  1772351-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,397.  2019-02-01.  1832661-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Donald's Fine Foods, a BC General Partnership

    TMA1,014,398.  2019-02-01.  1832526-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ProTeam, Inc.

    TMA1,014,399.  2019-02-01.  1740298-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA1,014,400.  2019-02-01.  1743242-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA1,014,401.  2019-02-01.  1846227-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BINGEMANS INC.

    TMA1,014,402.  2019-02-01.  1806020-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Manuscript Pen Company Ltd

    TMA1,014,403.  2019-02-01.  1829638-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Nuytco Research Limited

    TMA1,014,404.  2019-02-01.  1795352-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
EUROFASE INC.

    TMA1,014,405.  2019-02-01.  1845786-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
JANE WHITE

    TMA1,014,406.  2019-02-01.  1804216-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Phinergy Ltd.

    TMA1,014,407.  2019-02-01.  1847178-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Ludovico Martelli S.r.l.

    TMA1,014,408.  2019-02-01.  1844304-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
2550911 Ontario Inc.

    TMA1,014,409.  2019-02-01.  1844306-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
2550911 Ontario Inc.

    TMA1,014,410.  2019-02-01.  1768279-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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SOFINA FOODS INC./ ALIMENTS SOFINA INC.

    TMA1,014,411.  2019-02-01.  1867803-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Alltech, Inc.

    TMA1,014,412.  2019-02-01.  1816917-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
International Valve Corporation dba Check-All Valve Mfg. Co.

    TMA1,014,413.  2019-02-01.  1847604-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,014,414.  2019-02-01.  1759524-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GCP Industrial Products

    TMA1,014,415.  2019-02-01.  1809176-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Citagenix inc.

    TMA1,014,416.  2019-02-01.  1850636-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,417.  2019-02-01.  1827353-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Tombow Pencil Co., Ltd.

    TMA1,014,418.  2019-02-01.  1850710-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,419.  2019-02-01.  1844305-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
2550911 Ontario Inc.

    TMA1,014,420.  2019-02-01.  1842906-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
National Automotive Parts Association

    TMA1,014,421.  2019-02-01.  1804217-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Phinergy Ltd.

    TMA1,014,422.  2019-02-01.  1806569-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Velcha Corp.

    TMA1,014,423.  2019-02-01.  1809171-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Citagenix inc.

    TMA1,014,424.  2019-02-04.  1521882-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GEOLOG S.r.l.

    TMA1,014,425.  2019-02-04.  1764514-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Northern Digital Inc.
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    TMA1,014,426.  2019-02-01.  1608991-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
RedBubble Limited

    TMA1,014,427.  2019-02-04.  1767676-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,014,428.  2019-02-01.  1835744-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Uptown Med Spa Ltd.

    TMA1,014,429.  2019-02-04.  1800095-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
GROWMARK, INC.

    TMA1,014,430.  2019-02-04.  1836329-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,014,431.  2019-02-04.  1683831-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
TEMPO ehf

    TMA1,014,432.  2019-02-04.  1602377-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
The Hospital for Sick Children

    TMA1,014,433.  2019-02-04.  1849480-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA1,014,434.  2019-02-04.  1789234-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SITE REMEDIATION INC.

    TMA1,014,435.  2019-02-04.  1767237-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,014,436.  2019-02-04.  1818513-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA1,014,437.  2019-02-04.  1818524-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA1,014,438.  2019-02-04.  1766861-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Sam Heughan

    TMA1,014,439.  2019-02-04.  1836051-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Veranova Properties Limited

    TMA1,014,440.  2019-02-04.  1832577-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Les Équipements d'érablière C.D.L. inc.

    TMA1,014,441.  2019-02-04.  1845337-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
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    TMA1,014,442.  2019-02-04.  1766290-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA1,014,443.  2019-02-04.  1837716-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,014,444.  2019-02-04.  1871738-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
VERANOVA PROPERTIES LIMITED

    TMA1,014,445.  2019-02-04.  1756871-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sony Corporation

    TMA1,014,446.  2019-02-04.  1754324-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sony Corporation

    TMA1,014,447.  2019-02-04.  1782013-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
AQUATERRA CORPORATION

    TMA1,014,448.  2019-02-04.  1730669-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Elysium Health, Inc.

    TMA1,014,449.  2019-02-04.  1766729-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
NOVOZYMES A/S

    TMA1,014,450.  2019-02-04.  1788975-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Delma Hotels & Resorts, L.P.

    TMA1,014,451.  2019-02-04.  1762362-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Naturizon Inc.

    TMA1,014,452.  2019-02-04.  1851007-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,014,453.  2019-02-04.  1767236-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,014,454.  2019-02-04.  1772927-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Winston Products LLC

    TMA1,014,455.  2019-02-04.  1767192-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Nanashakes Inc.

    TMA1,014,456.  2019-02-04.  1767170-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
SAM HEUGHAN

    TMA1,014,457.  2019-02-04.  1772926-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
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Winston Products LLC

    TMA1,014,458.  2019-02-04.  1782151-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Sony Corporation

    TMA1,014,459.  2019-02-04.  1777033-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ANNETTE FUNG AND KRISTY TSUI, IN PARTNERSHIP

    TMA1,014,460.  2019-02-04.  1714480-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.

    TMA1,014,461.  2019-02-04.  1770463-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Ag Leader Technology, Inc.

    TMA1,014,462.  2019-02-04.  1814477-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
D.HEDRAL ITALIA S.r.l., a legal entity

    TMA1,014,463.  2019-02-04.  1818519-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA1,014,464.  2019-02-04.  1812936-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
E.J.PAPADOPOULOS S.A.

    TMA1,014,465.  2019-02-04.  1780397-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
AZNETWORK

    TMA1,014,466.  2019-02-04.  1850805-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Mecar Metal Inc.

    TMA1,014,467.  2019-02-04.  1809011-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.

    TMA1,014,468.  2019-02-04.  1766241-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
8998272 Canada Incorporated

    TMA1,014,469.  2019-02-04.  1768925-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CCT Canada Inc.

    TMA1,014,470.  2019-02-04.  1766072-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Intact Financial Corporation

    TMA1,014,471.  2019-02-04.  1846330-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ECOCERT

    TMA1,014,472.  2019-02-04.  1799498-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Naturizon Inc.
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    TMA1,014,473.  2019-02-04.  1874026-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
9359-7250 Quebec Inc.

    TMA1,014,474.  2019-02-04.  1784661-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Azienda Agricola Dal Forno Romano, a sole proprietor company organized and existing under the 
laws of Italy

    TMA1,014,475.  2019-02-04.  1828899-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
New Roots Herbal Inc.

    TMA1,014,476.  2019-02-04.  1789456-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Delma Hotels & Resorts, L.P.

    TMA1,014,477.  2019-02-04.  1825583-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Mayuki TAKAI

    TMA1,014,478.  2019-02-04.  1812767-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Hedoga AG

    TMA1,014,479.  2019-02-04.  1768994-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Trimble Inc.

    TMA1,014,480.  2019-02-04.  1702319-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
TECHNOLOGY LICENSING CORP., an Ohio corporation

    TMA1,014,481.  2019-02-04.  1789812-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Her Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as represented by the General 
Manager of the Liquor Distribution Branch

    TMA1,014,482.  2019-02-04.  1739887-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Athlete Architect LLC

    TMA1,014,483.  2019-02-04.  1739946-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
REAL VALLADOLID CLUB DE FUTBOL, S.A.D.

    TMA1,014,484.  2019-02-04.  1844191-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shenzhen Biaotong Jiuzhou Technology Co., Ltd.

    TMA1,014,485.  2019-02-04.  1828435-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
IHC Design, LLC

    TMA1,014,486.  2019-02-04.  1828444-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
IHC Design, LLC

    TMA1,014,487.  2019-02-04.  1826034-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
CANE' S.P.A.
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    TMA1,014,488.  2019-02-04.  1848334-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
LIMITED LIABILITY COMPANY 'PREMIORI'

    TMA1,014,489.  2019-02-04.  1848917-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Irving Oil Operations G.P.

    TMA1,014,490.  2019-02-04.  1752313-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
The Strollo Design Company

    TMA1,014,491.  2019-02-04.  1822536-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
RENOVATIONFIND INC.

    TMA1,014,492.  2019-02-04.  1848123-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
CHUBB LIMITED

    TMA1,014,493.  2019-02-04.  1783143-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Atlas Containers Ltd.

    TMA1,014,494.  2019-02-04.  1852810-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
P.L. Light Systems Canada Inc.

    TMA1,014,495.  2019-02-04.  1794477-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Tim Holtz, LLC

    TMA1,014,496.  2019-02-04.  1848910-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Irving Oil Operations G.P.

    TMA1,014,497.  2019-02-04.  1786992-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Lotum GmbH

    TMA1,014,498.  2019-02-04.  1831398-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
BioSurplus, Inc.

    TMA1,014,499.  2019-02-04.  1787764-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,014,500.  2019-02-04.  1832510-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shenzhen Jarridge Financial Holdings Co., Ltd.

    TMA1,014,501.  2019-02-04.  1858983-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
TRUE NORTH SALMON CO. LTD.

    TMA1,014,502.  2019-02-04.  1671255-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Krisa Performance, LLC.

    TMA1,014,503.  2019-02-04.  1824838-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
0794946 BC Ltd
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    TMA1,014,504.  2019-02-04.  1852078-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
S&B Tomato Corp. d/b/a The Jersey Tomato Co.

    TMA1,014,505.  2019-02-04.  1782952-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA1,014,506.  2019-02-04.  1842053-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Bed Bugs Dead Bugs Inc.

    TMA1,014,507.  2019-02-04.  1846267-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA1,014,508.  2019-02-04.  1766179-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA1,014,509.  2019-02-04.  1840164-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
NORTH KINDER INC.

    TMA1,014,510.  2019-02-04.  1848752-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Natural Particles INC.

    TMA1,014,511.  2019-02-04.  1831841-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Rowan Media Inc

    TMA1,014,512.  2019-02-04.  1768921-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Disciplr, LLC

    TMA1,014,513.  2019-02-04.  1749148-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
7200595 Canada Inc.

    TMA1,014,514.  2019-02-04.  1755577-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SHERRI WILSON

    TMA1,014,515.  2019-02-04.  1837994-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Yaletown L'Antipasto Inc.

    TMA1,014,516.  2019-02-04.  1743013-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Ocean Brands GP

    TMA1,014,517.  2019-02-04.  1834846-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Bright Table Event Planning Corporation

    TMA1,014,518.  2019-02-04.  1740506-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Greenfield Global Inc.

    TMA1,014,519.  2019-02-04.  1740509-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Greenfield Global Inc.

    TMA1,014,520.  2019-02-04.  1767040-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Greenfield Global Inc.

    TMA1,014,521.  2019-02-04.  1780369-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
7200595 CANADA INC.

    TMA1,014,522.  2019-02-05.  1814145-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Phoenix Sporting Goods Ltd.

    TMA1,014,523.  2019-02-05.  1852603-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
OPERATION 36 GOLF, LLC

    TMA1,014,524.  2019-02-05.  1858967-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
TRUE NORTH SALMON CO. LTD.

    TMA1,014,525.  2019-02-05.  1847824-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,014,526.  2019-02-05.  1830631-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Magna International Pte Ltd

    TMA1,014,527.  2019-02-05.  1848694-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Aldila, Inc.

    TMA1,014,528.  2019-02-05.  1782918-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,014,529.  2019-02-05.  1801351-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Crossford International, LLC

    TMA1,014,530.  2019-02-05.  1767235-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Aerotek, Inc.

    TMA1,014,531.  2019-02-05.  1843365-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Barrett-Jackson Auction Company, LLC

    TMA1,014,532.  2019-02-05.  1582015-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bear Grylls Ventures LLP

    TMA1,014,533.  2019-02-05.  1843730-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Fast Times Media Group Ltd.

    TMA1,014,534.  2019-02-05.  1843731-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Fast Times Media Group Ltd.
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    TMA1,014,535.  2019-02-05.  1779995-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
David Yurman IP LLC

    TMA1,014,536.  2019-02-05.  1780030-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
David Yurman IP LLC

    TMA1,014,537.  2019-02-05.  1780015-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
David Yurman IP LLC

    TMA1,014,538.  2019-02-05.  1822356-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CHAMPAGNE BAUCHET, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

    TMA1,014,539.  2019-02-05.  1832050-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
9397523 Canada Inc.

    TMA1,014,540.  2019-02-05.  1809059-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA1,014,541.  2019-02-05.  1688407-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Refresco Canada Inc.

    TMA1,014,542.  2019-02-05.  1818062-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Anipet Animal Supplies Inc.

    TMA1,014,543.  2019-02-05.  1582010-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Bear Grylls Ventures LLP

    TMA1,014,544.  2019-02-05.  1809057-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA1,014,545.  2019-02-05.  1843364-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Barrett-Jackson Auction Company, LLC

    TMA1,014,546.  2019-02-05.  1801350-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Crossford International, LLC

    TMA1,014,547.  2019-02-05.  1800503-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ANNA CARNOVALE

    TMA1,014,548.  2019-02-05.  1800502-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ANNA CARNOVALE

    TMA1,014,549.  2019-02-05.  1800989-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Magazines Canada

    TMA1,014,550.  2019-02-05.  1805117-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Eat Train Live Inc.
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    TMA1,014,551.  2019-02-05.  1881962-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,014,552.  2019-02-05.  1823668-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
YAMAWA MFG. Co., Ltd.

    TMA1,014,553.  2019-02-05.  1844090-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Intertape Polymer Inc.

    TMA1,014,554.  2019-02-05.  1829063-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
INTERSOCKS d.o.o., Ko evje

    TMA1,014,555.  2019-02-05.  1851924-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
FILIALE (PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) DMV INC.

    TMA1,014,556.  2019-02-05.  1837986-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
RD Tuna Canners Limted

    TMA1,014,557.  2019-02-05.  1614606-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
ISACO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA1,014,558.  2019-02-05.  1848212-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Translucent Consulting Inc.

    TMA1,014,559.  2019-02-05.  1848211-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Translucent Consulting Inc.

    TMA1,014,560.  2019-02-05.  1828732-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA1,014,561.  2019-02-05.  1855578-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Drybar Holdings LLC

    TMA1,014,562.  2019-02-05.  1780778-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
CELGENE CORPORATION

    TMA1,014,563.  2019-02-05.  1807720-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Elite Basketball Training and Athlete Development Ltd.

    TMA1,014,564.  2019-02-05.  1828710-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity

    TMA1,014,565.  2019-02-05.  1674539-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
CCL Industries Inc.

    TMA1,014,566.  2019-02-05.  1807197-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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Xenia International Limited

    TMA1,014,567.  2019-02-05.  1790860-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Recargo, Inc.

    TMA1,014,568.  2019-02-05.  1843905-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Eclectic Products LLC

    TMA1,014,569.  2019-02-05.  1745042-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
SLOTGURU Limited

    TMA1,014,570.  2019-02-05.  1887183-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,014,571.  2019-02-05.  1887180-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,014,572.  2019-02-05.  1820264-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
TIM GEDDES

    TMA1,014,573.  2019-02-05.  1851880-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Paramount International Export Ltd.

    TMA1,014,574.  2019-02-05.  1815622-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
PRINTER GATEWAY INC.

    TMA1,014,575.  2019-02-05.  1788982-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
OKYAY YEDEK PARÇA DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA1,014,576.  2019-02-05.  1821664-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
BioOxygenics Group Inc.

    TMA1,014,577.  2019-02-05.  1768940-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Staar Surgical Company

    TMA1,014,578.  2019-02-05.  1774098-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Quuppa Oy

    TMA1,014,579.  2019-02-05.  1876632-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,014,580.  2019-02-05.  1804134-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Shop 4 Charity Inc.

    TMA1,014,581.  2019-02-05.  1818547-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Jenn Gill
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    TMA1,014,582.  2019-02-05.  1837885-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Gurpreet Aulakh Professional Law Corporation

    TMA1,014,583.  2019-02-05.  1845400-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Freshworks Inc.

    TMA1,014,584.  2019-02-05.  1851881-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Paramount International Export Ltd.

    TMA1,014,585.  2019-02-05.  1817825-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
PRINTER GATEWAY INC.

    TMA1,014,586.  2019-02-05.  1845575-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ALPIN ÇORAP SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,014,587.  2019-02-05.  1838459-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Ahmed Associates (Partnership Deed Firm)

    TMA1,014,588.  2019-02-05.  1768936-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Staar Surgical Company

    TMA1,014,589.  2019-02-05.  1845399-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Freshworks Inc.

    TMA1,014,590.  2019-02-05.  1768934-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Staar Surgical Company

    TMA1,014,591.  2019-02-06.  1767265-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Otter Products, LLC

    TMA1,014,592.  2019-02-06.  1755916-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LRC PRODUCTS LIMITED

    TMA1,014,593.  2019-02-06.  1582265-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LCH LIMITED

    TMA1,014,594.  2019-02-06.  1768927-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Digital Porte Inc.

    TMA1,014,595.  2019-02-06.  1777311-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BOX, INC.

    TMA1,014,596.  2019-02-06.  1771046-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
KOMONO, a legal entity

    TMA1,014,597.  2019-02-06.  1805841-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SanBio Company Limited
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    TMA1,014,598.  2019-02-06.  1771446-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA1,014,599.  2019-02-06.  1855547-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA1,014,600.  2019-02-06.  1844748-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Park Maid Inc.

    TMA1,014,601.  2019-02-06.  1767931-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NIEDNER INC.

    TMA1,014,602.  2019-02-06.  1767932-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NIEDNER INC.

    TMA1,014,603.  2019-02-06.  1818098-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,604.  2019-02-06.  1852816-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Green Tree International, Inc.

    TMA1,014,605.  2019-02-06.  1846368-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
UCB BIOPHARMA SPRL

    TMA1,014,606.  2019-02-06.  1857086-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,607.  2019-02-06.  1809140-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Carbonaxion Bioénergies Inc.

    TMA1,014,608.  2019-02-06.  1844749-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Park Maid Inc.

    TMA1,014,609.  2019-02-06.  1818102-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,610.  2019-02-06.  1852815-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Green Tree International, Inc.

    TMA1,014,611.  2019-02-06.  1771445-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA1,014,612.  2019-02-06.  1801283-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Niteo Products, LLC

    TMA1,014,613.  2019-02-06.  1836226-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
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HARVEY GEDYE

    TMA1,014,614.  2019-02-06.  1769048-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
STO SE & CO. KGAA, a limited partnership of Germany

    TMA1,014,615.  2019-02-06.  1771444-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA1,014,616.  2019-02-06.  1836225-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
HARVEY GEDYE

    TMA1,014,617.  2019-02-06.  1855442-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA1,014,618.  2019-02-06.  1835163-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,619.  2019-02-06.  1835165-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,620.  2019-02-06.  1833621-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
HIVERADAR INC.

    TMA1,014,621.  2019-02-06.  1835164-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,622.  2019-02-06.  1835161-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,623.  2019-02-06.  1818089-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,624.  2019-02-06.  1844498-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Digital Porte Inc.

    TMA1,014,625.  2019-02-06.  1835162-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,626.  2019-02-06.  1831555-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
KOOLZONE RENTAL COMPANY INC.

    TMA1,014,627.  2019-02-06.  1692874-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Inliner Technologies, LLC

    TMA1,014,628.  2019-02-06.  1868452-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
HAPPY ELEPHANT ENTERPRISES INC.
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    TMA1,014,629.  2019-02-06.  1690952-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA1,014,630.  2019-02-06.  1782150-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,014,631.  2019-02-06.  1803795-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Raycap Intellectual Property Ltd.

    TMA1,014,632.  2019-02-06.  1665929-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
William Wuehr

    TMA1,014,633.  2019-02-06.  1853129-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Beaulieu Canada Company/ Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,014,634.  2019-02-06.  1843483-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ADAPT-SOLUTIONS #1 Ltd

    TMA1,014,635.  2019-02-06.  1832198-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Emco Corporation

    TMA1,014,636.  2019-02-06.  1850719-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,637.  2019-02-06.  1850733-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,638.  2019-02-06.  1865182-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
RiGO Trading S.A.

    TMA1,014,639.  2019-02-06.  1736058-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Michael Corrie

    TMA1,014,640.  2019-02-06.  1844397-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Kevin Hagell

    TMA1,014,641.  2019-02-06.  1785037-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA1,014,642.  2019-02-06.  1845671-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Squale Productions Inc.

    TMA1,014,643.  2019-02-06.  1837949-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
9269-1773 QUEBEC INC.

    TMA1,014,644.  2019-02-06.  1839455-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
BELLSTAR GROUP INC.
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    TMA1,014,645.  2019-02-06.  1788464-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SAM KASEIR

    TMA1,014,646.  2019-02-06.  1806659-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Dayco IP Holdings, LLC

    TMA1,014,647.  2019-02-06.  1825442-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Onitsway Services Ltd.

    TMA1,014,648.  2019-02-06.  1817741-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Cutera, Inc.

    TMA1,014,649.  2019-02-06.  1850742-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,650.  2019-02-06.  1850732-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,651.  2019-02-06.  1768826-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.

    TMA1,014,652.  2019-02-06.  1770967-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Georges-Andre Tambay

    TMA1,014,653.  2019-02-06.  1850743-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,654.  2019-02-06.  1851543-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Baby Studio Inc.

    TMA1,014,655.  2019-02-06.  1770518-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lunapads International Products Ltd.

    TMA1,014,656.  2019-02-06.  1837630-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
MOLINO MARIANI PAOLO S.R.L.

    TMA1,014,657.  2019-02-06.  1803785-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Raycap Intellectual Property Ltd.

    TMA1,014,658.  2019-02-06.  1832199-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Emco Corporation

    TMA1,014,659.  2019-02-06.  1846700-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ALLAN TODD BELTON

    TMA1,014,660.  2019-02-06.  1827778-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
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4213793 Manitoba Ltd.

    TMA1,014,661.  2019-02-06.  1803664-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA1,014,662.  2019-02-06.  1850726-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,663.  2019-02-06.  1850741-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,664.  2019-02-06.  1888064-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
COREY BESSNER CONSULTING INC.

    TMA1,014,665.  2019-02-06.  1836507-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Ugly Duckling Nails Inc.

    TMA1,014,666.  2019-02-07.  1785546-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
QUANTAC CONSTRUCTION LTD.

    TMA1,014,667.  2019-02-06.  1770102-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
O&M Halyard International Unlimited Company

    TMA1,014,668.  2019-02-06.  1789544-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Alps & Meters, LLC

    TMA1,014,669.  2019-02-07.  1798703-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Design Within Reach, Inc.

    TMA1,014,670.  2019-02-07.  1801745-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
James Watzke

    TMA1,014,671.  2019-02-07.  1751451-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

    TMA1,014,672.  2019-02-07.  1833045-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Blue Star Nutraceuticals Inc.

    TMA1,014,673.  2019-02-07.  1831367-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Beauty Lash GmbH

    TMA1,014,674.  2019-02-07.  1818543-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Flotek Chemistry, LLC

    TMA1,014,675.  2019-02-07.  1814332-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CPK Management Company
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    TMA1,014,676.  2019-02-07.  1741854-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

    TMA1,014,677.  2019-02-07.  1824778-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
9376-8968 Québec Inc.

    TMA1,014,678.  2019-02-07.  1765188-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Stella & Dot LLC

    TMA1,014,679.  2019-02-07.  1866524-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA1,014,680.  2019-02-07.  1759839-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
MOROCCAN LEGACY INCORPORATED

    TMA1,014,681.  2019-02-07.  1818277-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
The Central America Bottling Corporation Trinidad & Tobago

    TMA1,014,682.  2019-02-07.  1613842-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG

    TMA1,014,683.  2019-02-07.  1797365-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BLANCO GmbH + Co KG

    TMA1,014,684.  2019-02-07.  1768188-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
YUPOONG, INC.

    TMA1,014,685.  2019-02-07.  1833136-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Blue Star Nutraceuticals Inc.

    TMA1,014,686.  2019-02-07.  1811058-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
THE REBEL NEWS NETWORK LTD.

    TMA1,014,687.  2019-02-07.  1680164-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Ascion LLC, DBA Reverie

    TMA1,014,688.  2019-02-07.  1829966-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BERKSHIRE BLANKET & HOME CO., INC.

    TMA1,014,689.  2019-02-07.  1845742-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Yingfang Xiao

    TMA1,014,690.  2019-02-07.  1767353-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Choir Nation Inc.

    TMA1,014,691.  2019-02-07.  1726274-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
B&B ACQUISITION, INC., trading as CANDLE WARMERS ETC.
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    TMA1,014,692.  2019-02-07.  1819587-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Réseau Trans-tech

    TMA1,014,693.  2019-02-07.  1828968-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,014,694.  2019-02-07.  1836123-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
InterHealth Nutraceuticals Incorporated

    TMA1,014,695.  2019-02-07.  1833196-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Backun Musical Services Limited

    TMA1,014,696.  2019-02-07.  1768900-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CAMELOT UK BIDCO LIMITED

    TMA1,014,697.  2019-02-07.  1775193-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Eastman Music Company

    TMA1,014,698.  2019-02-07.  1825990-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Snowmotion AS

    TMA1,014,699.  2019-02-07.  1796779-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
EXO TRAVEL (SINGAPORE) CO. PTE. LTD.

    TMA1,014,700.  2019-02-07.  1846052-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Nordic Paper Seffle Aktiebolag

    TMA1,014,701.  2019-02-07.  1842139-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
KX Technologies LLC

    TMA1,014,702.  2019-02-07.  1822528-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Megan McCoy operating as Toronto Assistant Services

    TMA1,014,703.  2019-02-07.  1899045-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,014,704.  2019-02-07.  1841170-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA1,014,705.  2019-02-07.  1806071-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Spartan Agroland Inc.

    TMA1,014,706.  2019-02-07.  1851589-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
RED POCKET FERTILIZER INC.

    TMA1,014,707.  2019-02-07.  1836392-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
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HENGXIANG TANG

    TMA1,014,708.  2019-02-07.  1850820-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
The Green Cricket Inc.

    TMA1,014,709.  2019-02-07.  1792621-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,014,710.  2019-02-07.  1834036-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
1206593 Ontario Ltd. o/a Ceramica Central

    TMA1,014,711.  2019-02-07.  1771556-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Trippe Manufacturing Company

    TMA1,014,712.  2019-02-07.  1719754-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
KLUFT IPCO, LLC

    TMA1,014,713.  2019-02-07.  1792612-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,014,714.  2019-02-07.  1770596-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,014,715.  2019-02-07.  1831079-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
MuleSoft, Inc.

    TMA1,014,716.  2019-02-07.  1535090-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
ALLERGAN SALES, LLC

    TMA1,014,717.  2019-02-07.  1767187-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA1,014,718.  2019-02-07.  1764907-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
HAMDARD LABORATORIES (WAQF) PAKISTAN

    TMA1,014,719.  2019-02-07.  1808667-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
OMS Investments, Inc.

    TMA1,014,720.  2019-02-07.  1763479-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ShipNerd Inc.

    TMA1,014,721.  2019-02-07.  1755420-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Goldman Sachs & Co. LLC

    TMA1,014,722.  2019-02-07.  1824993-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Services Financiers CSM Inc.
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    TMA1,014,723.  2019-02-07.  1793336-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LEOMO, Inc.

    TMA1,014,724.  2019-02-07.  1778601-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,725.  2019-02-07.  1714571-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA1,014,726.  2019-02-07.  1769742-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société par Actions Simplifiée)

    TMA1,014,727.  2019-02-07.  1893334-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,014,728.  2019-02-07.  1852954-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
EHL Limited

    TMA1,014,729.  2019-02-07.  1812561-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Galvanic Applied Sciences Inc.

    TMA1,014,730.  2019-02-07.  1752946-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
7912374 Canada Limited

    TMA1,014,731.  2019-02-07.  1823684-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Groupe Aptas Inc.

    TMA1,014,732.  2019-02-07.  1689418-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,014,733.  2019-02-07.  1689408-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,014,734.  2019-02-07.  1757518-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Sarah Minty

    TMA1,014,735.  2019-02-07.  1840354-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
VEGA S.R.L.

    TMA1,014,736.  2019-02-07.  1830117-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
USConnect, LLC

    TMA1,014,737.  2019-02-07.  1796372-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA1,014,738.  2019-02-07.  1734448-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bally Gaming, Inc.
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    TMA1,014,739.  2019-02-07.  1811665-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ZHS IP Americas Sàrl

    TMA1,014,740.  2019-02-07.  1849652-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA1,014,741.  2019-02-07.  1752941-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
7912374 Canada Limited

    TMA1,014,742.  2019-02-07.  1752950-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
7912374 Canada Limited

    TMA1,014,743.  2019-02-07.  1740823-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA1,014,744.  2019-02-07.  1731382-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Preferred Hotel Group, Inc.

    TMA1,014,745.  2019-02-07.  1814210-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Moe's Classic Rugs & Home Accessories Ltd.

    TMA1,014,746.  2019-02-07.  1769740-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,014,747.  2019-02-07.  1847297-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,014,748.  2019-02-07.  1832196-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Innovative Product Achievements, LLC

    TMA1,014,749.  2019-02-07.  1769754-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société par Actions Simplifiée)

    TMA1,014,750.  2019-02-07.  1769755-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société par Actions Simplifiée)

    TMA1,014,751.  2019-02-07.  1898946-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)
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Modifications au registre

    TMA367,293.  2019-02-07.  0587485-01.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
PUBLICATIONS SENIOR INC.

    TMA460,220.  2019-02-07.  0729807-02.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
China Quanjude (Group) Co., Ltd.

    TMA564,077.  2019-02-07.  1040560-01.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SIMKAR LLC

    TMA815,725.  2019-02-07.  1490276-01.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Genpak LLC



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1070

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,608

Marque interdite

Indexes
DE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The Univeristy of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925608&extension=00
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 N  de la demandeo 925,037

Marque interdite

Indexes
MISSION MONARQUE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Chenilles, vers à soie

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs rouge, orange, jaune et gris sont décrites comme éléments de cette marque. Le mot 
« mission » est rouge. Le mot « monarque » est rouge foncé. Concernant le logo à gauche des 
mots, les couleurs se décrivent comme suit: - la figure en forme de banane à gauche est rouge; - 
la figure en forme de banane à droite est rouge en bas et se dégrade au jaune en haut; - la figure 
de la chenille est grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925037&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-13

Vol. 66 No. 3355 page 1072

 N  de la demandeo 925,238

Marque interdite

Indexes
GRANBY EST ZOO AU CENTRE-VILLE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par VILLE DE GRANBY 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=0925238&extension=00
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 N  de la demandeo 925,254

Marque interdite

Indexes
COI CONSEIL ONTARIEN DE L'IMMOBILIER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux en oblique
- Quadrilatères avec lignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

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 REAL ESTATE COUNCIL 
OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque. Le blanc, le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un rectangle 
contenant les lettres COI et qui est entouré d'un dessin de demi-cercle. À droite du rectangle se 
trouvent les mots « Conseil ontarien de l'immobilier ». La lettre C est blanche sur un arrière-plan 
vert, et les lettres O et I sont vertes sur un arrière-plan blanc. La bordure rectangulaire extérieure 
du dessin est verte, et le demi-cercle est vert. Les mots « Conseil ontarien de l'immobilier » sont 
noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925254&extension=00
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 N  de la demandeo 925,257

Marque interdite

Indexes
COI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux en oblique
- Quadrilatères avec lignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

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 REAL ESTATE COUNCIL 
OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque. Le blanc et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un rectangle 
contenant les lettres COI, entouré d'un demi-cercle. La lettre « C » est blanche sur un arrière-plan 
vert, et les lettres « O » et « I » sont vertes sur un arrière-plan blanc. Le contour extérieur 
rectangulaire du dessin est vert et le demi-cercle est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925257&extension=00
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 N  de la demandeo 925,393

Marque interdite

Indexes
3 WISHES PROJECT

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

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 St. Joseph's Healthcare 
Hamilton, a division of St. Joseph's Health System de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

Description
L'électrocardiogramme est rouge avec une ombre gris clair à l'arrière. Les mots « 3 Wishes Project 
» sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925393&extension=00
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 N  de la demandeo 925,495

Marque interdite

CALI
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion 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=0925495&extension=00
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 N  de la demandeo 925,560

Marque interdite

Indexes
CSPAAT 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 Workplace Safety and 
Insurance Board ("WSIB") 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=0925560&extension=00
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 N  de la demandeo 925,572

Marque interdite

LÀ POUR VOUS AIDER
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 Workplace Safety and 
Insurance Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925572&extension=00
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 N  de la demandeo 925,573

Marque interdite

HERE TO HELP
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 Workplace Safety and 
Insurance Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925573&extension=00
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 N  de la demandeo 925,609

Marque interdite

Indexes
ST. THOMAS THE RAILWAY CITY O

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Têtes d'animaux de la série II
- Animaux de la série II stylisés
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Locomotives
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un 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.
- 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 CITY OF ST. THOMAS 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=0925609&extension=00
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 N  de la demandeo 925,613

Marque interdite

Indexes
SERVICE FIRST SASKATCHEWAN

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Lis de la prairie (Saskatchewan)
- Fleurs stylisées
- Une fleur

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 Tourism Saskatchewan 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=0925613&extension=00
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 N  de la demandeo 925,615

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Gouttes
- Taches, coups de pinceau
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada Artistic Swimming / 
Natation Artistique 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=0925615&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 900,314

CONAN
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Environment de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 10 avril 1985 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900314&extension=00
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