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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,622,788  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FWD Media inc., 71 West, 23rd street, 17th 
floor, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Brainpop
SERVICES
Offre d'information éducative de niveau préuniversitaire dans les domaines de la santé, de la 
science et de la technologie par un réseau informatique en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,638,543  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tottenham Hotspur Limited, Bill Nicholson 
Way, 748 High Road, Tottenham, London N17 
OAP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ballons, balles, boules, volants

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agents d'avivage pour la lessive, produits de prétrempage pour la lessive, 
apprêts à lessive et amidon à lessive, tous à usage domestique; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément détergents à lessive, poudres à récurer, cires pour mobilier, 
chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, cires à planchers, cirages pour le cuir, crèmes 
à polir, produits à polir, cires à polir; savons, nommément savons pour les mains et le corps; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques; articles de toilette, nommément crème à raser, 
déodorant, savon liquide pour le corps; produits de soins de la peau (non médicamenteux); après-
rasages; parfums; maquillage pour le visage, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et 
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, lotions pour le 
visage et traitements non médicamenteux pour le visage, vernis à ongles, dissolvants à vernis à 
ongles, crèmes pour les ongles, laits de beauté, hydratants pour la peau et masques hydratants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638543&extension=00


  1,638,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 7

pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles aromatiques; poudre de talc, poudres parfumées, mousse 
pour le bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, savon liquide pour le 
visage, nettoyants pour la peau, désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, parfums à 
usage personnel, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels douche, huiles pour le 
corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, masques pour le corps, masques pour le 
corps en crème et en lotion, produits de rasage, lotions après-rasage, baume à raser, crème à 
raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non médicamenteuses pour 
la peau servant à apaiser les irritations causées par le rasage, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires et lotions après-soleil; 
trousses de cosmétiques; produits cosmétiques de protection solaire; huiles solaires; produits 
autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, produits en vaporisateur, lotions et gels 
autobronzants; parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de toilette et eau de parfum; 
dentifrice, déodorant et antisudorifique; tampons cosmétiques, lingettes humides à usage 
cosmétique, lingettes et papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; crèmes, onguents, gels, 
toniques, lotions, produits en vaporisateur et poudres topiques non médicamenteux pour la peau; 
crèmes, lotions et huiles d'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisants, brosses à cheveux, crèmes capillaires; shampooings, revitalisants, mousse, gels, 
gelées, crèmes, après-shampooings, produits en vaporisateur, colorants capillaires, teintures 
capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, produits défrisants, produits coiffants et produits 
de soins capillaires; astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés, nommément de nettoyant pour la peau pour 
l'hygiène personnelle ainsi que lingettes antibactériennes à usage domestique, nommément pour 
le nettoyage de la cuisine et de la salle de bain; encens; parfums d'ambiance; mèches odorantes 
pour parfumer l'air ambiant; sachets; parfums d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; produits en vaporisateur, crèmes et cirages pour 
chaussures ou bottes.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément tuyaux, 
poutres, solins, parement, portes, vis, garnitures et garnitures de fenêtre; constructions 
transportables en métal, nommément constructions et structures préfabriquées démontables pour 
le transport, nommément bureaux et ateliers, maisons, remises et garages; matériaux en métal 
pour voies ferrées, nommément liaisons de voie ferrée en métal, aiguilles de chemin de fer, 
matériaux en fonte pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; produits de 
serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal et produits en métal commun, nommément 
anneaux porte-clés, épingles, insignes, trophées de table, presse-papiers, boîtes, crochets, 
bracelets, attaches pour cordons; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; minerais; enseignes; 
plaques d'immatriculation de véhicules; médaillons pour véhicules; insignes en métal commun 
pour véhicules; plaques d'identité; plaques d'identification; insignes; clés; clés brutes; anneaux 
porte-clés; chaînes porte-clés; dispositifs de verrouillage, nommément cadenas pour vélos et 
voitures ainsi que serrures pour portes, cadenas; tirelires; boucles, nommément boucles de 
ceinture; plaques d'identité en métal; plaques; ornements en métaux communs et leurs alliages; 
ornements, plaques, assiettes, statues, statuettes, figurines et objets d'art faits ou plaqués de 
métaux communs, de bronze ou de leurs alliages; contenants et boîtes en métal, nommément 
contenants et boîtes métalliques pour ranger de l'argent ainsi que contenants et boîtes métalliques 
pour ranger des accessoires de golf, nommément des tés, des repères de balle de golf, des 
repères de fourchette à gazon et des stylos; pierres tombales et dalles de pierres tombales en 
métal; pierres tombales en métal; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Classe 08
(3) Outils et instruments à main (manuels), nommément ustensiles de table, outils à main, 
nommément tournevis, marteaux; armes blanches, nommément épées, baïonnettes, pistolets; 
rasoirs; grattoirs à glace pour automobiles; rasoirs et lames de rasoir; nécessaires de manucure; 
étuis pour accessoires de rasage; ustensiles de table; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément circuits, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, conducteurs, commutateurs, accumulateurs et régulateurs; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction d'information, de sons ou d'images, nommément téléviseurs et 
radios; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément, CD, CD-
ROM et DVD préenregistrés contenant de la musique, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des films et des photographies; disques compacts vierges et disques 
d'enregistrement vierges, nommément disques compacts, disques laser, disques optiques, CD, 
DVD et CD-ROM vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, matériel 
de traitement de données, nommément calculatrices et ordinateurs; logiciels, nommément 
didacticiels de formation sur le soccer; extincteurs; films; bandes de film; balados, nommément 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables et caméras Web; enregistrements numériques, 
nommément fichiers audio téléchargeables contenant des émissions de sport, des commentaires 
sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les domaines du 
divertissement, du sport et de l'actualité; disques, publications et enregistrements multimédias, 
nommément CD, DVD et CD-ROM contenant des émissions de sport, des commentaires sur le 
sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les domaines du divertissement, 
du sport et de l'actualité; microsillons; cassettes audio contenant des émissions de sport, des 
commentaires sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les domaines 
du divertissement, du sport et de l'actualité; cassettes vidéo contenant des émissions de sport, 
des commentaires sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les 
domaines du divertissement, du sport et de l'actualité; cassettes audio et vidéo contenant des 
émissions de sport, des commentaires sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de 
l'information dans les domaines du divertissement, du sport et de l'actualité; cartouches, 
nommément cartouches de mémoire contenant des programmes de jeux informatiques et vidéo; 
films; bandes dessinées et dessins animés, nommément gravures de bandes dessinées, dessins 
humoristiques de journal, dessins animés pour ordinateurs et téléviseurs, nommément disques 
compacts, CD-ROM, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des dessins animés; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo dans le domaine du sport; 
enregistrements et publications ayant trait à un lecteur de CD multimédia interactif; musique 
numérique téléchargeable d'Internet ou de sites Web de MP3; ordinateurs de poche; ordinateurs 
pour la gestion de données; appareils de télévision et appareils de radio; programmes enregistrés 
pour diffusion à la télévision, à la radio et en ligne; appareils électriques et électroniques pour la 
diffusion, nommément caméras vidéo, récepteurs stéréo, récepteurs audio; lecteurs de CD-ROM, 
nommément ordinateurs; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; lecteurs MP3; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
appareils électroniques numériques, nommément assistants et agendas numériques personnels, 
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ordinateurs de poche, blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes pour le stockage et la 
transmission d'information, de données, de messages, de jeux, de musique et de divertissement 
ainsi que pour l'accès à Internet; agendas électroniques, nommément agendas contenant des 
carnets de numéros de téléphone et d'adresses, des blocs-notes et des calendriers; appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, systèmes 
mondiaux de localisation, récepteurs audio-vidéo et radios, tous dotés de fonctions interactives, 
pour le stockage et la transmission d'information, de données, de messages, de jeux, de musique 
et de divertissement ainsi que pour l'accès à Internet; sacs, étuis, housses, habillages, supports, 
commandes, pièces et accessoires pour lecteurs de CD-ROM, nommément lecteurs optiques et 
ports USB externes, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, agendas électroniques et assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, blocs-
notes électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et agendas électroniques; radios; 
radios-réveils; casques d'écoute; écouteurs; matériel de traitement de données et ordinateurs, 
nommément micro-ordinateurs, processeurs centraux, terminaux informatiques et périphériques 
connexes, nommément modems, mémoires externes pour utilisation avec des ordinateurs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; programmes informatiques pour la planification de 
réunions et d'évènements, la gestion d'agendas de groupe, la délégation de tâches et la 
production de rapports, la prise de notes, le transfert de données et de fichiers informatiques vers 
des bases de données et en provenance de celles-ci ainsi que vers des programmes 
informatiques et en provenance de ceux-ci; matériel informatique; logiciels téléchargeables, 
nommément applications mobiles pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'avoir 
accès à des nouvelles et à de l'information dans le domaine du sport; économiseurs d'écran; 
sonneries, musique, économiseurs d'écran, jeux vidéo et images téléchargeables dans le domaine 
du sport; micrologiciels, nommément logiciels d'exploitation, logiciels utilitaires et autres logiciels 
pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; logiciels et publications en 
version électronique, téléchargeables en ligne au moyen de bases de données ou de ressources 
offertes sur des sites Web, à savoir pour la promotion d'une équipe de soccer ainsi que l'offre de 
nouvelles et de statistiques dans le domaine du sport; logiciels et appareils de télécommunication, 
nommément modems permettant la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels de 
recherche de données, nommément moteurs de recherche et bases de données; jeux 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux vidéo; jeux pour appareils de jeux vidéo; 
mécanismes pour appareils à pièces; calculatrices; hologrammes; téléphones mobiles; étuis, 
supports, housses et coques pour téléphones mobiles; publications non imprimées, nommément 
publications électroniques téléchargeables, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, 
enregistrements MP3, webémissions, balados, livres audio, fichiers texte, courriels ou documents 
électroniques contenant des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins d'information, dépliants et 
livrets contenant des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport; publications 
électroniques, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, enregistrements MP3, webémissions, 
balados, livres audio, fichiers texte, courriels ou documents électroniques contenant des nouvelles 
et de l'information dans le domaine du sport; lunettes de soleil; lunettes; cordons, étuis, housses, 
montures, sangles, verres et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; podomètres; lunettes de 
protection, nommément lunettes de protection, lunettes de sport, lunettes pour la natation; lunettes 
de protection; vêtements et couvre-chefs de protection, nommément vestes, pantalons et 
combinaisons de protection, protège-tibias, masques de protection, casques, nommément 
casques de vélo et casques de moto; visières, nommément visières pour couvre-chefs; ombrelles, 
nommément parasols; appareils photo et caméras; pellicules pour appareils photo; clés USB à 
mémoire flash et cartes mémoire; supports de stockage numérique et électronique préenregistrés, 
nommément CD, DVD et DVD haute définition contenant des livres, de la musique, des photos et 
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des jeux informatiques dans le domaine du sport; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
de crédit, cartes de débit, cartes prépayées ou cartes de paiement; cartes cryptées, nommément 
cartes de crédit et cartes de débit dotées de puces cryptées; cartes à puce vierges; cartes 
téléphoniques; mètres à ruban; mètres à ruban en acier; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs et aimants décoratifs; calculatrices et tapis de souris; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux informatiques et vidéo; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de 
divertissement, nommément cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de 
télévision; appareils de divertissement, nommément matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo 
et cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec un récepteur de télévision ou d'autres types 
d'appareils d'affichage; jeux électroniques téléchargeables; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, 
supports orthopédiques, articles chaussants, implants d'articulation, semelles, bandages de 
maintien, supports, protections et attelles; matériel de suture; sucettes pour bébés; bouteilles pour 
bébés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(6) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément 
réfrigérateurs, fours à micro-ondes et réservoirs de refroidissement d'eau; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage, projecteurs d'illumination, projecteurs, lampes de poche, 
lampes, lanternes et lampes électriques; garde-vue; abat-jour; supports pour abat-jour; guirlandes 
lumineuses; lumières d'arbre de Noël électriques; lampes de poche; phares de vélo; briquets; 
sièges de toilette; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(7) Véhicules, nommément voitures, camions et autobus; appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules automobiles, trains, avions, voitures, 
bateaux, autobus et vélos; vélos; pompes à vélo et sonnettes de vélo; accessoires pour vélos, 
nommément sièges de vélo, sonnettes pour vélos; cyclomoteurs; motos; tricycles; scooters; 
voiturettes; poussettes ainsi que housses et capotes pour les produits susmentionnés; accessoires 
pour poussettes, nommément étuis de transport, jouets suspendus, sacs à dos; housses de siège 
pour véhicules; pare-soleil pour vitres de véhicule; pare-soleil pour véhicules; garde-boue; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 14
(8) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux et pierres précieuses; instruments d'horlogerie, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, montres de poche, chronomètres, 
horloges, horloges de table, horloges murales, réveils, réveils électroniques; ornements d'arbre de 
Noël, figurines, statues, insignes et attaches connexes; coffrets, écrins et enveloppes à bijoux; 
bijoux à usage personnel et de parure; breloques de bijouterie; bijoux pour le corps; chaînes; 
bracelets; bagues; boucles d'oreilles; colliers; plaques d'identité à usage décoratif pour les 
humains; épingles, nommément épinglettes, épingles de cravate, pinces de cravate, épinglettes de 
fantaisie; pendentifs; pièces de monnaie; jetons d'argent (autres que de la monnaie); médaillons; 
médailles, boutons de manchette; boutons de chemise; pinces de cravate, épingles à cravate et 
fixe-cravates; pinces de cravate et boutons de manchette (non faits ni plaqués de métal précieux); 
anneaux porte-clés; breloques porte-clés; chaînes porte-clés; porte-clés en métal précieux; 
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sangles, bracelets et chaînes de montre; accessoires de montre; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 16
(9) Papier, carton et imprimés faits de ces matières, nommément programmes, dépliants, 
brochures, horaires, cartes dans des emballages de gomme, décalcomanies, planches cartonnées 
de collection, calendriers, images, articles de papeterie pour l'écriture; matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire 
et fournitures de bureau, nommément chemises de classement, range-tout, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, manuels 
scolaires et brochures concernant le sport; plastiques pour l'emballage, nommément pellicules 
d'emballage en plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; journaux; magazines; 
bandes dessinées; périodiques; livres; programmes; programmes d'évènements; catalogues; 
répertoires; albums photos; manuels; agendas; calendriers; carnets d'adresses; signets; 
scrapbooks; carnets; blocs-notes; bloc-notes aimantés; carnets d'autographes; buvards; carnets; 
articles en papier, nommément tablettes à dessin, blocs croquis, presse-papiers, tablettes de 
papier, papier d'emballage, serviettes de table en papier, gobelets en papier, affiches; articles en 
carton, nommément carton pour l'emballage, cartons à peinture pour artistes, matériel de point de 
vente en carton, nommément affichettes de gondole, cartes de comptoir, documents publicitaires, 
supports, panneaux indicateurs suspendus, affiches, enseignes, panneaux rétroéclairés, 
présentoirs pour magasins, affichettes pendantes, banderoles, présentoirs de produits, kiosques 
de salons professionnels et autocollants, et supports d'images en carton; agendas électroniques, 
reliures, agendas, calendriers et albums photos, livres des visiteurs; cartes, nommément cartes de 
souhaits; cartes-cadeaux, sacs et étiquettes d'emballage; papier d'emballage; papier; enveloppes; 
matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos-plumes et crayons à dessiner; matériel 
d'écriture, nommément cartes mémoire, cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres et enveloppes, supports à bloc-notes; stylos; crayons; nécessaires de peinture pour 
artistes; nécessaires de peinture pour enfants; crayons à dessiner; craies; gommes à effacer; taille-
crayons; règles; étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons; porte-cartes 
professionnelles; porte-chéquiers; étuis à passeport et porte-passeports; étuis à permis de 
conduire et porte-permis de conduire; étuis à laissez-passer; porte-billets; porte-jetons de taxe 
routière pour voitures; cartes postales; cartes mémoire; affiches; imprimés; peintures; images; 
chèques-cadeaux; billets; cartes de cigarettes; étiquettes; autocollants; livres pour autocollants; 
billets; décalcomanies; dessous de verres; sous-verres; sous-verres à bière; sacs de plastique 
pour l'emballage de glace; sacs en papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; 
linge de table en papier; tableaux de grandeur; drapeaux, banderoles et fanions (en papier); 
matériel de reliure; toiles cartonnées; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(10) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de voyage, 
valises, housses à vêtements, sacs de sport, sacs à main, mallettes, porte-documents, sacs à 
main, portefeuilles, porte-cartes professionnelles, reliures, calendriers, agendas, étuis porte-clés; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie; bagages; valises; bagages de cabine; grands fourre-tout; 
havresacs; étuis et sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière; mallettes de toilette 
vendues vides; housses à costumes; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; mallettes; 
porte-documents de type serviette; sacs de natation; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; 
sacs à cordon coulissant; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à livres; mallettes porte-documents; 
sacs de plage; pochettes de taille; sacs à chaussures; sacs à bottes; sacs à main; portefeuilles; 
étuis à permis de conduire; étuis porte-clés; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit et porte-
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cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis à maquillage; sacs à cosmétiques; sacs 
pour articles de rasage; étuis à cravates; étuis pour cravates; couvertures pour animaux, 
nommément couvertures et manteaux; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 19
(11) Plaques de pierre taillées et gravées.

 Classe 20
(12) Mobilier, nommément tables, chaises, bureaux, miroirs, cadres pour photos; produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique, nommément décorations murales, bustes en cire, bustes en 
plastique, ornements de vêtements, sculptures en plastique, gravures, statues en os, en ivoire et 
en plâtre, plaques, vases et bols ainsi que figurines en cire; coussins; têtes de lit, à savoir mobilier; 
fauteuils poires; oreillers; métiers à broder; statues; figurines; plaques; insignes; stores d'intérieur; 
patères; étiquettes en plastique pour désigner le propriétaire des chaussures auxquelles elles sont 
fixées; étiquettes en plastique pour désigner l'allégeance à une équipe du propriétaire des 
chaussures auxquelles elles sont fixées; enseignes; enseignes en bois ou en plastique; plaques 
d'immatriculation pour véhicules; plaques d'identité; anneaux porte-clés; clés brutes; chaînes porte-
clés; porte-clés; boîtes, nommément boîtes, étuis et contenants de rangement; urnes pour 
cendres; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(13) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
ustensiles de table, contenants pour aliments et bacs à ordures; peignes et éponges, nommément 
éponges de bain et éponges nettoyantes; brosses et pinceaux, nommément pinceaux à 
badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, 
brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à ongles, brosses pour animaux de compagnie; 
matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine, nommément grandes tasses, 
chopes, gobelets, verres à boire, verres à liqueur, cendriers, théières, bols et articles en terre 
cuite, sous-verres; articles de jardinage, nommément outils de jardinage; nains de jardin; 
nécessaires de toilette; sacs à lessive; petits ustensiles et contenants pour la maison, nommément 
bouteilles d'eau, seaux à glace, salières et poivrières, coquetiers, bols pour animaux, ouvre-
bouteilles, planche à découper, plateau à glaçons; accessoires de maquillage et de toilette; petits 
ustensiles et contenants pour la maison, tous pour la toilette ou à usage cosmétique; gants de 
cuisinier; couvre-théières; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-brosses à dents; 
distributeurs de savon; pinces à linge; boîtes à lunch; flasques; bouteilles d'eau; tire-bouchons; tire-
bouchons non électriques; plateaux à glaçons; gourdes; pailles pour boissons; vaisselle; tasses; 
tasses d'apprentissage; tasses et grandes tasses de voyage; grandes tasses; bols; assiettes; 
assiettes en papier; gobelets en papier; vaisselle; soucoupes; verres; chopes; coquetiers; tirelires; 
assiettes décoratives; plaques, statues et figurines; ornements, plaques, statues et figurines faits 
entièrement ou principalement de cristal, de verre, de porcelaine, de terre cuite ou de faïence; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs à lessive.

 Classe 24
(14) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, linge de lit, couettes ainsi 
que housses et taies d'oreiller; cantonnières; literie (à usage autre que vestimentaire), 
nommément housses de coussin, sacs-couvertures, linge de lit, juponnages de lit, ensembles de 
draps, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, couvertures, couvertures de lit en soie; housses de 
coussin; sacs-couvertures [draps]; linge de toilette; serviettes; serviettes de plage; linge de table; 
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nappes; dessous-de-plat; torchons; mouchoirs; couvertures de voyage (couvertures pour les 
jambes); décorations murales et rideaux faits entièrement ou principalement de matières textiles; 
drapeaux, banderoles et fanions; étiquettes en tissu pour désigner le propriétaire des chaussures 
auxquelles elles sont fixées; étiquettes en tissu pour désigner l'allégeance à une équipe du 
propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 25
(15) Vêtements et couvre-chefs, nommément shorts, chemises, tee-shirts, chandails, chandails 
molletonnés, pulls, tricots, chapeaux, casquettes, foulards et casquettes de baseball; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures et pantoufles; vêtements de 
sport; chandails de soccer, shorts, chaussettes, gants, manteaux, vestes, parkas, manteaux 
matelassés, tee-shirts, chandails, ensembles molletonnés, pantalons d'entraînement, vêtements 
en molleton, chemises, cravates, polos, tee-shirts à manches longues, hauts sans manches, 
chasubles, hauts à capuchon, jerseys, boxeurs, pyjamas, tricots, robes de chambre, maillots de 
bain, combinés, barboteuses, grenouillères, serre-poignets, sorties de bain, sous-vêtements, 
pantoufles, chapeaux en laine, petits bonnets, chapeaux, casquettes, foulards, bavoirs.

(16) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures et pantoufles; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, foulards, gants, imperméables, gilets, 
ponchos et chandails molletonnés; vêtements de sport et d'entraînement; vêtements de détente; 
vêtements de nuit; vêtements imperméables; costumes de théâtre, vêtements tout-aller; prêt-à-
porter; vêtements pour bébés; uniformes, nommément uniformes de sport; costumes; chandails de 
soccer, chaussettes, ensembles d'entraînement, nommément ensembles constitués d'articles 
vestimentaires et de hauts de sport; gants, mitaines, châles, manteaux, vestes, parkas, 
canadiennes, manteaux matelassés, ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, salopettes, vêtements en molleton, vestes, cravates, ceintures de smoking, gilets, 
polos, maillots de rugby, tee-shirts à manches longues, chemises de nuit, hauts sans manches, 
cardigans, hauts à capuchon, jerseys, pantalons, leggings, boxeurs, culottes, tangas, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, vêtements de plage, sorties 
de bain, peignoirs, robes de chambre, vêtements de bain et maillots de bain, vêtements de plage, 
chaussures de plage, sandales, bikinis, caleçons de bain, jupes, robes, robes de mariage, 
pantalons, jeans, chaussettes, bas de soccer, combinés, barboteuses, dormeuses, combinaisons-
pantalons, serre-poignets, bandeaux, tabliers, robes de chambre, maillots, sous-vêtements, 
tabliers, chaussures de sport, pantoufles, chaussures, bottes, chaussures tout-aller, chaussures 
de soccer et crampons pour chaussures de soccer, tongs, chapeaux en laine, petits bonnets, 
chapeaux de piégeur, casquettes, bérets, tabliers, cache-oreilles, cravates, jambières, serre-
poignets, ceintures, bavoirs, bottes pour bébés, barboteuses, dormeuses pour bébés, nids d'ange, 
visières (vêtements), répliques d'ensembles de soccer, nommément vêtements de soccer et 
chaussures de soccer; ceintures pour vêtements, ceintures porte-monnaie; écharpes, masques de 
sommeil, bonnets de douche, vêtements de mariage; ceintures en cuir ou en similicuir, ceintures 
en tissu; voiles, lingerie, camisoles, pantalons, corsages, soutiens-gorge, vêtements de dessous, 
jupons, combinaisons-jupons, manchettes, collants, gilets de corps, corsets, jarretelles, bas et 
bonneterie; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 26
(17) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, trousses constituées 
d'épingles et d'aiguilles pour le travail à l'aiguille; fleurs artificielles; insignes; insignes brodés; 
brassards; boucles (accessoires vestimentaires); pièces adhésives et appliques à coudre; cordons 
(cordes vestimentaires); trousses de broderie; attaches et broderies; ornements pour chapeaux; 
ornements pour cheveux; emblèmes en matières textiles; rosettes en matières textiles; ensembles 
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constitués de vêtements de soccer miniatures, nommément à usage décoratif; étiquettes à 
chaussures, nommément étiquettes en métal fixées aux lacets d'articles chaussants; boucles; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 27
(18) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, nommément tapis de caisse, paillassons et tapis 
d'auto, linoléum; décorations murales (autres qu'en tissu); papier peint; frises pour murs; 
revêtements muraux, nommément papier peint et peinture; revêtements de sol, nommément tapis 
et carpettes; tapis de jeu; tapis d'auto; tapis pour véhicules et automobiles; gazon artificiel; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(19) Articles de gymnastique et de sport, nommément gants de soccer et ballons de soccer; 
décorations pour arbres de Noël; diablotins de Noël; jouets, nommément poupées et animaux 
rembourrés; oursons en peluche; jouets en peluche; voitures jouets; vélos jouets; véhicules à 
enfourcher pour enfants; ballons, nommément ballons de soccer; balles de golf, tés de golf et 
autres accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf (avec ou sans roues), 
housses de bâton de golf, gants de golf et fourchettes à gazon; fléchettes; empennes de fléchette 
et supports connexes; cartes à jouer; ballons de soccer, buts de soccer; buts, poteaux de but ainsi 
que cônes et équipement d'entraînement pour le soccer; appareils d'entraînement pour le soccer, 
nommément haltères, tapis roulants et poids; gants de gardien de but; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias [articles de sport]; genouillères et jambières de soccer; sacs spécialement conçus 
pour articles et accessoires de soccer; drapeaux de coin; gants de jeu, nommément gants 
isolants; flotteurs ainsi que jouets et accessoires gonflables pour piscines, nommément palmes de 
natation, flotteurs et jouets gonflables; brassards de natation et flotteurs de natation pour les bras; 
protège-tibias pour le sport; protections pour le sport; appareils de jeux d'arcade, appareils de 
divertissement et appareils de jeux vidéo à pièces, à cartes ou à jetons, nommément matériel de 
jeux électroniques pour jeux vidéo et cartouches de jeux vidéo; jeux électroniques de poche 
(autres que ceux conçus pour les téléviseurs ou les ordinateurs); appareils de jeux vidéo et 
appareils de jeux d'arcade; appareils de divertissement et appareils de jeux vidéo pour la maison, 
nommément matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de 
télévision; périphériques, nommément commandes, câbles et connecteurs pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; appareils de divertissement, nommément matériel de jeux électroniques 
pour jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision ou d'autres types d'appareils 
d'affichage; scies sauteuses; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux gonflables; jouets avec tirelires; 
tables de soccer sur table; ensembles constitués de vêtements de soccer miniatures; crécelles 
(articles de jeu); tapis de jeu pour utilisation avec des jouets; chapeaux en papier; décorations de 
fête; chapeaux de fantaisie pour fêtes; jeux de fête; pétards de fête; cotillons de fête en papier; 
articles de fantaisie pour fêtes, nommément chapeaux, nappes, tasses, assiettes, décorations, 
serviettes de table, invitations et cotillons de fête en papier et en plastique; diablotins de Noël; 
piñatas; ballons; serpentins; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 30
(20) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales et grignotines à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, sucreries sous 
forme de bonbons et biscuits; glaces; sucre, miel, mélasse; levure et levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces aux fruits, sauce au fromage, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce 
tomate, sauce au raifort, sauce au pain, sauce pour pâtes alimentaires, ketchup, moutarde et 
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relishs; épices; glace; crème glacée; sucettes glacées; desserts; gâteaux; petits pains; biscuits; 
biscuits secs; bonbons; confiseries non médicamenteuses, nommément sucre cristallisé, caramel 
anglais, bonbons à la menthe poivrée, bonbons au caramel, sucreries sous forme de bonbons, 
sucre candi et bonbons au cacao, barbe à papa; pain d'épices; fudge; pastilles; menthes; chocolat; 
chocolats; maïs éclaté; gaufres; gelées de fruits; yogourts glacés; gomme à mâcher; sorbets, 
glaces et épices; boissons, nommément boissons à base de thé, de café, de cacao ou de 
chocolat; sucre; pâtes alimentaires; nouilles; hot-dogs; pizzas; tartes; pâtés à la viande; plats 
préparés, nommément pâtes alimentaires, pizzas et pâtés à la viande préparés; petits pains; 
céréales de déjeuner; sucreries, nommément bonbons.

 Classe 31
(21) Céréales ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément animaux vivants, 
nommément bétail, volaille, chevaux, moutons et porcs; fruits et légumes frais; graines, 
nommément graines comestibles; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément gâteries comestibles pour animaux de compagnie et nourriture pour animaux de 
compagnie; malt, nommément malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(22) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément aromatisants pour boissons; eau de table; lager; porter et stout; limonade et boissons 
à base de cola.

 Classe 33
(23) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, spiritueux, vodka, gin, brandy, 
liqueurs, porto, rhum, xérès, téquila, whiskey, cidre et poiré.

 Classe 34
(24) Tabac; articles pour fumeurs, nommément allumettes; boîtes et coffrets à cigares et à 
cigarettes, coffrets et boîtes pour cigares et cigarettes ainsi que fume-cigares et fume-cigarettes, 
et briquets; allumettes, cigarettes électroniques, cendriers.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion promotionnelle de personnalités du sport; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de travail de bureau; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
location de panneaux d'affichage; services de consultation en gestion et en organisation des 
affaires; récupération, offre et affichage de renseignements commerciaux à partir d'une banque de 
données stockée sur un ordinateur; services de comptabilité; gestion de bases de données; 
services de bases de données, nommément récupération, offre et affichage de renseignements 
commerciaux à partir d'une banque de données stockée sur un ordinateur; services de 
comptabilité; vente au détail et en gros d'articles de sport; organisation de tirages privés à des fins 
promotionnelles et publicitaires; services de vente aux enchères; services de gestion de bureaux; 
services de traitement de données; services de gestion de carrière pour joueurs de soccer 
professionnels; magasins de vente au détail, magasins de vente au détail en ligne, chaînes de 
téléachat ainsi que commandes postales et téléphoniques de divers produits, nommément de ce 
qui suit : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, cosmétiques, articles de toilette, produits de soins de la peau (non 
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médicamenteux), après-rasages, parfums, maquillage pour le visage, nettoyants pour le visage, 
toniques, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
visage, lotions pour le visage et traitements non médicamenteux pour le visage, vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour les ongles, laits de beauté, hydratants pour la peau et 
masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains, huiles de massage, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, poudre de talc, poudres 
parfumées, mousse pour le bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, 
savon liquide pour le visage, nettoyants pour la peau, désincrustants pour le corps, parfums pour 
le corps, parfums à usage personnel, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels 
douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, masques pour le 
corps, masques pour le corps en crème et en lotion, produits de rasage, lotions après-rasage, 
baume à raser, crème à raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau servant à apaiser les irritations causées par le rasage, produits de 
soins des lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires et 
lotions après-soleil, trousses de cosmétiques, produits cosmétiques de protection solaire, huiles 
solaires, produits autobronzants (nommément lait et crème autobronzants, produits en 
vaporisateur, lotions et gels autobronzants), parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de 
toilette et eau de parfum, dentifrice, déodorant et antisudorifique, tampons cosmétiques, lingettes 
humides à usage cosmétique, lingettes et papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique, 
crèmes topiques pour la peau (non médicamenteuses), onguents (non médicamenteux), gels (non 
médicamenteux), toniques (non médicamenteux), lotions (non médicamenteuses), produits en 
vaporisateur (non médicamenteux), poudres (non médicamenteuses), crèmes, lotions et huiles 
d'aromathérapie, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, 
crèmes, après-shampooings, produits en vaporisateur, colorants capillaires, teintures capillaires, 
émollients capillaires, fard à cheveux, produits défrisants, produits coiffants et produits de soins 
capillaires, astringents à usage cosmétique, lingettes pour bébés, lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour l'hygiène ainsi qu'à usage personnel et domestique, 
encens, parfums d'ambiance, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, sachets, parfums 
d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées, produits en 
vaporisateur pour chaussures ou bottes, crèmes pour chaussures ou bottes et cirages pour 
chaussures ou bottes, bougies, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en 
métal, constructions transportables en métal, matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils 
non électriques en métal commun, serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, tuyaux et 
tubes en métal, coffres-forts, produits en métal commun, nommément anneaux porte-clés, 
épingles, insignes, trophées de table, presse-papiers, boîtes, crochets, bracelets, attaches pour 
cordons, minerais, enseignes, plaques d'immatriculation de véhicules, médaillons pour véhicules, 
insignes en métal commun pour véhicules, plaques d'identité, plaques d'identification, insignes, 
clés, breloques porte-clés, clés brutes, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, serrures, tirelires, 
boucles, plaques d'identité en métal, ornements en métaux communs et leurs alliages, ornements, 
plaques, assiettes, statues, statuettes, figurines et objets d'art faits ou plaqués de métaux 
communs, de bronze ou de leurs alliages, contenants et boîtes en métal, pierres tombales et 
dalles de pierres tombales en métal, pierres tombales en métal, outils et instruments à main 
(manuels), nommément ustensiles de table, outils à main, nommément tournevis et marteaux; 
armes blanches, rasoirs, grattoirs à glace pour automobiles, rasoirs et lames de rasoir, 
nécessaires de manucure, étuis pour accessoires de rasage, ustensiles de table, appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
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du courant électrique, nommément appareils et instruments de transformation, circuits, 
génératrices, piles et batteries, fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés, chargeurs de 
batterie, conducteurs, commutateurs, accumulateurs, régulateurs, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction d'information, de sons ou d'images, nommément téléviseurs et 
radios, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données, nommément calculatrices 
et ordinateurs, logiciels, extincteurs, films, bandes de film, balados et caméras Web, 
enregistrements numériques, disques multimédias, publications et enregistrements, disques, 
disques d'enregistrement, microsillons, bandes, cassettes vidéo, cassettes, cartouches, cassettes 
vidéo, cassettes audio, disques compacts, CD-ROM, DVD, films, bandes dessinées et dessins 
animés, enregistrements vidéo ou sonores (à savoir disques, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques compacts et DVD), publications et enregistrements CD-I, musique numérique 
téléchargeable d'Internet ou de sites Web de MP3, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et diffusables en continu, appareils électroniques numériques de poche et mobiles 
pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données, d'images, de musique et de 
messages, appareils numériques électroniques de poche et mobiles pour la réception, le 
téléchargement et la transmission de sons et d'images, appareils et instruments de télévision et de 
radio, programmes enregistrés (pour diffusion à la télévision, à la radio et en ligne), appareils 
électriques et électroniques (pour la diffusion), lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, lecteurs 
multimédias, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs portatifs, appareils électroniques numériques, 
nommément agendas électroniques et assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, 
blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes pour le stockage et la transmission d'information, 
de données, de messages, de jeux, de musique et de contenu de divertissement ainsi que pour 
l'accès à Internet, appareils électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, systèmes mondiaux de localisation, récepteurs et radios, tous dotés de fonctions 
interactives, pour le stockage et la transmission d'information, de données, de messages, de jeux, 
de musique et de contenu de divertissement ainsi que pour l'accès à Internet, sacs, étuis, 
housses, habillages, supports, commandes, pièces et accessoires (pour lecteurs de CD-ROM, 
lecteurs de DVD, lecteurs multimédias, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs portatifs, agendas 
et assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, blocs-notes électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et agendas électroniques), radios, radios-réveils, casques d'écoute, 
écouteurs, matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, 
processeurs centraux, terminaux informatiques et périphériques connexes, nommément modems, 
mémoires externes pour utilisation avec des ordinateurs, souris d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, programmes informatiques, matériel informatique, logiciels téléchargeables, 
économiseurs d'écran, applications et logiciels (pour téléphones mobiles et autres formes de 
communication), sonneries téléchargeables, musique téléchargeable, économiseurs d'écran 
téléchargeables, vidéos téléchargeables, jeux téléchargeables, images téléchargeables et 
information téléchargeable dans le domaine du sport, micrologiciels, logiciels et publications en 
version électronique, téléchargeables en ligne au moyen de bases de données ou de ressources 
offertes sur Internet, y compris sur des sites Web, logiciels et appareils de télécommunication (y 
compris modems permettant la connexion à des bases de données et à Internet), logiciels (pour la 
recherche de données), jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, jeux vidéo et 
appareils de divertissement (pour utilisation avec des récepteurs de télévision), appareils de jeux 
d'arcade et appareils de divertissement à pièces, à cartes ou à jetons, mécanismes pour appareils 
à pièces, périphériques pour utilisation avec des appareils de divertissement et des appareils de 
jeux vidéo pour la maison (pour utilisation avec un récepteur de télévision ou d'autres types 
d'appareils d'affichage), calculatrices, hologrammes, téléphones mobiles, étuis, supports, housses 
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et habillages (pour téléphones mobiles), radios-réveils, publications non imprimées, publications 
téléchargeables, publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, étuis pour 
accessoires de rasage, lunettes de soleil, lunettes, cordons, étuis, housses, montures, sangles, 
verres et chaînes (pour lunettes de soleil et lunettes), podomètres, lunettes de protection, lunettes 
de sport, lunettes de protection, vêtements et casques de protection (pour le sport et les loisirs 
ainsi que pour la prévention des blessures), visières, ombrelles, appareils photo et caméras, 
pellicules (pour appareils photo), clés USB à mémoire flash et cartes mémoire, supports de 
stockage électronique, cartes codées, cartes cryptées, cartes à puce, cartes téléphoniques, 
mètres à ruban, mètres à ruban en acier, aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
membres artificiels, yeux artificiels, dents artificielles, articles orthopédiques, matériel de suture, 
sucettes (pour bébés), bouteilles pour bébés, appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisine, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
installations sanitaires, nommément réfrigérateurs, fours à micro-ondes, réservoirs de 
refroidissement d'eau, appareils et installations d'éclairage, luminaires, lampes, lampes 
électriques, garde-vue, abat-jour, supports pour abat-jour, guirlandes lumineuses, lumières d'arbre 
de Noël électriques, lampes de poche, phares de vélo, briquets, sièges de toilette, véhicules, 
appareils de locomotion par voie aérienne ou maritime, nommément véhicules automobiles, trains, 
avions, voitures, bateaux, autobus et vélos, pompes à vélo et sonnettes de vélo, accessoires pour 
vélos, cyclomoteurs, motos, tricycles, scooters, voiturettes, poussettes ainsi que housses et 
capotes pour les produits susmentionnés, accessoires pour poussettes, housses de siège pour 
véhicules, pare-soleil pour vitres de véhicule, tapis pour véhicules et automobiles, pare-soleil pour 
véhicules, accessoires pour véhicules, garde-boue, métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux et pierres précieuses; cendriers, 
horlogerie et instruments chronométriques, ornements, plaques, assiettes, figurines, statues, 
insignes et attaches connexes, petits ustensiles et contenants pour la maison (tous pour la toilette 
ou à usage cosmétique), coffrets, écrins et enveloppes à bijoux, bijoux à usage personnel et de 
parure, breloques de bijouterie, bijoux pour le corps, chaînes, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, plaques d'identité à usage décoratif pour les humains, épingles, épinglettes, 
pendentifs, pièces de monnaie, jetons d'argent (autres que de la monnaie), médaillons, médailles, 
boutons de manchette, boutons de chemise, pinces de cravate, épingles à cravate et fixe-cravates 
ainsi qu'étuis, étuis (pour cravates), boucles, clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, clés 
brutes, chaînes porte-clés, porte-clés (en métal précieux), porte-jetons de taxe routière (pour 
voitures), étuis (pour cigares et/ou cigarettes), fume-cigares et fume-cigarettes ainsi que boîtes 
(pour cigares et/ou cigarettes), cendriers, chopes, instruments d'horlogerie, montres, horloges, 
réveils, réveils électroniques, chronomètres, bracelets (pour montres), sangles (pour montres), 
chaînes (pour montres), accessoires de montre, papier, carton, produits en papier et en carton, 
imprimés, nommément programmes, dépliants, brochures, horaires, cartes dans des emballages 
de gomme, décalcomanies, planches de collection en carton, calendriers, images, articles de 
papeterie pour l'écriture, matériel de reliure, photos, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire, fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, manuels scolaires et brochures 
concernant le sport, plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, 
journaux, magazines, bandes dessinées, périodiques, livres, programmes, programmes 
d'évènements, catalogues, répertoires, albums photos, manuels, agendas, calendriers, carnets 
d'adresses, signets, scrapbooks, carnets, blocs-notes, bloc-notes aimantés, carnets 
d'autographes, buvards, carnets, articles en papier, nommément tablettes à dessin, blocs croquis, 
blocs de papier, tablettes de papier, papier d'emballage, serviettes de table en papier, gobelets en 
papier, affiches, articles en carton, nommément carton pour l'emballage, planches à peinture en 
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carton pour artistes, matériel de point de vente en carton, nommément affichettes de gondole, 
affichettes de comptoir, documents publicitaires, supports, panneaux indicateurs suspendus, 
affiches, enseignes, panneaux rétroéclairés, présentoirs pour magasins, affichettes de tablette, 
banderoles, présentoirs de produits, kiosques de salon commercial ainsi qu'autocollants et 
supports à photos en carton, serviettes range-tout, cartes, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, 
sacs emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux, papier d'emballage, papier, enveloppes, matériel 
d'écriture, stylos, crayons, peintures, crayons à dessiner, craies, gommes à effacer, taille-crayons, 
règles, étuis à stylos et porte-stylos, étuis à crayons et porte-stylos, porte-cartes professionnelles, 
porte-chéquiers, étuis à passeport et porte-passeports, étuis à permis de conduire et porte-permis 
de conduire, étuis à laissez-passer, porte-billets, porte-cartes de crédit, porte-jetons de taxe 
routière (pour voitures), cartes postales, cartes illustrées, affiches, imprimés, peintures, images, 
cartes de compagnie de tabac, étiquettes, autocollants, livres pour autocollants, décalcomanies, 
sous-verres, sous-verres (pour verres à bière), sacs en plastique (pour l'emballage de glace), 
chapeaux en papier, sacs en papier, gobelets en papier, assiettes en papier, serviettes de table en 
papier, napperons en papier et linge de table en papier, tableaux de grandeur, drapeaux en 
papier, banderoles en papier et fanions en papier, matériel de reliure, toiles cartonnées, cuir, 
similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de 
marche, fouets, harnais, articles de sellerie, bagages, valises, bagages de cabine, grands fourre-
tout, havresacs, étuis, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes de toilette vendues vides, 
housses à costumes, housses à vêtements (pour le voyage), sacs à dos, mallettes, porte-
documents de type serviette, sacs de natation, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs à cordon coulissant, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à livres, mallettes, sacs de 
plage, pochettes de taille, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs à main, portefeuilles, porte-
billets, étuis à laissez-passer, porte-passeports, porte-chéquiers, porte-permis de conduire, étuis 
porte-clés, étuis pour cartes, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis à 
maquillage, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de rasage, trousses de toilette, couvertures 
pour animaux, nommément couvertures et manteaux, mobilier, miroirs, cadres, produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique, nommément décorations murales, bustes, ornements de 
vêtements, sculptures, gravures, statues, plaques, vases et bols ainsi que figurines, coussins, 
têtes de lit, à savoir mobilier, fauteuils poires, oreillers, métiers à broder, statues, figurines, 
plaques, insignes et ornements, plaques de pierre taillées et gravées, stores d'intérieur, patères, 
étiquettes en plastique pour désigner le propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées, 
étiquettes en plastique pour désigner l'allégeance à une équipe du propriétaire des chaussures 
auxquelles elles sont fixées, enseignes, enseignes en bois ou en plastique, plaques 
d'immatriculation pour véhicules, plaques d'identité, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, clés 
brutes, chaînes porte-clés, porte-clés, boîtes, boîtes, étuis et contenants de rangement, urnes 
(pour cendres), ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, 
brosses, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, articles de jardinage, nains de 
jardin, nécessaires de toilette, sacs à lessive, petits ustensiles et contenants pour la maison, 
accessoires de maquillage et de toilette, gants de cuisinier, couvre-théières, brosses à dents, 
brosses à dents électriques, porte-brosses à dents, distributeurs de savon, pinces à linge, boîtes à 
lunch, flasques, bouteilles d'eau, tire-bouchons, tire-bouchons non électriques, plateaux à glaçons, 
gourdes, pailles pour boissons, vaisselle, tasses, tasses d'apprentissage, tasses de voyage, 
grandes tasses de voyage, grandes tasses, bols, assiettes, vaisselle, soucoupes, verres, chopes, 
coquetiers, tirelires, assiettes décoratives, ornements (à usage autre que vestimentaire), plaques, 
statues et figurines, ornements, plaques, statues et figurines, tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits, dessus de table, linge de lit, housses de couette, housses et taies 



  1,638,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 20

d'oreiller, cantonnières, literie (à usage autre que vestimentaire), nommément housses de coussin, 
sacs-couvertures, linge de lit, juponnages de lit, ensembles de draps, cache-sommiers, couvre-lits, 
jetés de lit, couvertures, couvertures de lit en soie, serviettes, serviettes de plage, linge de table, 
nappes, dessous-de-plat, torchons, mouchoirs, couvertures de voyage (couvertures pour les 
jambes), décorations murales, rideaux, drapeaux, banderoles, fanions, étiquettes en tissu pour 
désigner le propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées, étiquettes en tissu pour 
désigner l'allégeance à une équipe du propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements d'extérieur, vêtements de sport et 
d'entraînement, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements imperméables, costumes de 
théâtre, vêtements tout-aller, prêt-à-porter, vêtements pour bébés, uniformes, costumes, chandails 
de soccer, shorts, chaussettes, ensembles d'entraînement, maillots d'entraînement, gants, 
mitaines, châles, manteaux, vestes, parkas, canadiennes, manteaux matelassés, tee-shirts, 
chandails, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, salopettes, vêtements en molleton, vestes, hauts, cravates, ceintures de smoking, 
gilets, polos, maillots de rugby, tee-shirts à manches longues, chemises de nuit, hauts sans 
manches, cardigans, chasubles, hauts à capuchon, jerseys, pantalons, leggings, boxeurs, 
culottes, tangas, sous-vêtements, caleçons, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, 
vêtements de plage, tricots, sorties de bain, robes du soir, robes de chambre, vêtements de bain, 
maillots de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, sandales, bikinis, caleçons de bain, 
jupes, robes, robes de mariage, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, bas de soccer, combinés, 
barboteuses, dormeuses, combinaisons-pantalons, serre-poignets, bandeaux, tabliers, robes de 
chambre, maillots, sous-vêtements, tabliers, chaussures de sport, pantoufles, chaussures, bottes, 
chaussures tout-aller, chaussures de soccer, crampons pour chaussures de soccer, tongs, 
chapeaux en laine, petits bonnets, chapeaux, chapeaux de piégeur, casquettes, bérets, 
casquettes, tabliers, foulards, cache-oreilles, cravates, jambières, serre-poignets, ceintures, 
bavoirs, bottes pour bébés, barboteuses, dormeuses pour bébés, nids d'ange, visières 
(vêtements), répliques d'ensembles de soccer (nommément vêtements de soccer et chaussures 
de soccer), ceintures pour vêtements, ceintures porte-monnaie, écharpes, masques de sommeil, 
bonnets de douche, vêtements de mariage, bretelles, ceintures en cuir, ceintures de similicuir, 
ceintures en tissu, voiles, lingerie, camisoles, pantalons, corsages, soutiens-gorge, vêtements de 
dessous, jupons, combinaisons-jupons, manchettes, collants, gilets de corps, corsets, jarretelles, 
bas, bonneterie, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, insignes, pinces de cravate et boutons de manchette, insignes brodés, 
brassards, boucles (accessoires vestimentaires), appliques adhésives, appliques à coudre, 
cordons (cordes vestimentaires), oeillets, trousses de broderie, attaches et broderies, ornements 
pour chapeaux, ornements pour cheveux, emblèmes en matières textiles, rosettes en matières 
textiles, ensembles de soccer miniatures, à savoir articles décoratifs, étiquettes à chaussures 
(nommément étiquettes en métal fixées aux lacets d'articles chaussants), tapis, carpettes, 
paillassons, tapis tressés, linoléum, revêtements de sol, décorations murales (autres qu'en tissu), 
papier peint, frises pour murs, revêtements muraux, revêtements de sol, tapis de jeu, tapis d'auto, 
tapis pour véhicules et automobiles, gazon artificiel, jeux et articles de jeu, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo interactifs, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres 
de Noël, diablotins de Noël, articles de fantaisie, jouets, poupées, oursons en peluche, jouets en 
peluche, voitures jouets, vélos jouets, véhicules à enfourcher pour enfants, balles et ballons, balles 
de golf, tés de golf et autres accessoires de golf, bâtons de golf, sacs de golf (avec ou sans 
roues), housses de bâton de golf, gants de golf et fourchettes à gazon, fléchettes, empennes de 
fléchette et supports connexes, cartes à jouer, ballons de soccer, pompes pour ballons de soccer, 
buts, poteaux de but, cônes et équipement d'entraînement pour le soccer, appareils 
d'entraînement pour le soccer, gants de gardien de buts, protège-tibias pour le sport, protège-
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tibias [articles de sport], genouillères et jambières de soccer, sacs spécialement conçus pour 
articles et accessoires de soccer, drapeaux de coin, gants de jeu, flotteurs ainsi que jouets et 
accessoires gonflables pour piscines (palmes de natation, flotteurs et jouets gonflables), brassards 
de natation, flotteurs de natation pour les bras, lunettes de natation, protège-tibias pour le sport, 
protections pour le sport, appareils de jeux d'arcade, appareils de divertissement et appareils de 
jeux vidéo à pièces, à cartes ou à jetons, nommément matériel de jeux électroniques pour jeux 
vidéo et cartouches de jeux vidéo, jeux électroniques de poche (autres que ceux conçus pour les 
téléviseurs ou les ordinateurs), appareils de jeux vidéo et jeux connexes, appareils de 
divertissement et appareils de jeux vidéo pour la maison, nommément matériel de jeux 
électroniques pour jeux vidéo et cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de 
télévision, périphériques (pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo pour la maison), 
appareils de divertissement, nommément matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo et 
cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec un récepteur de télévision ou d'autres types 
d'appareils d'affichage, casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux gonflables, jouets avec 
tirelires, tables de soccer sur table, répliques d'ensembles de soccer miniatures, crécelles (articles 
de jeu), tapis de jeu pour utilisation avec des jouets, jeux électroniques, chapeaux en papier, 
décorations de fête, chapeaux de fantaisie pour fêtes, jeux de fête, pétards de fête, cotillons de 
fête en papier, articles de fantaisie pour fêtes, diablotins, piñatas, ballons, serpentins, café, thé, 
cacao, succédané de café, riz, tapioca, sagou, farine (et préparations à base de céréales), pain, 
pâtisseries, confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, crème glacée, sucettes glacées, desserts, gâteaux, 
petits pains, biscuits, biscuits secs, bonbons, confiseries non médicamenteuses, sucre cristallisé, 
caramel anglais, pain d'épices, fudge, sucreries, pastilles, menthes, chocolat, chocolats, produits 
de chocolat, maïs éclaté, gaufres, gelées de fruits, yogourts glacés, gomme à mâcher, sorbets, 
glaces et épices, boissons (nommément boissons à base de thé, de café, de cacao ou de 
chocolat), sucre, pâtes alimentaires, nouilles, hot-dogs, pizzas, tartes, pâtés à la viande, plats 
préparés, sauces, petits pains, céréales de déjeuner, céréales ainsi que produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément animaux vivants, nommément bétail, volaille, chevaux, 
moutons et porcs, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, produits 
alimentaires pour animaux, malt, graines, bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, eau de table, lager, porter et stout, limonade et boissons à base de cola, 
boissons alcoolisées (sauf les bières), boissons alcoolisées, vins, spiritueux, liqueurs, whiskey, 
cidre et poiré, tabac, articles pour fumeurs, nommément allumettes, briquets, boîtes et coffrets à 
cigares et à cigarettes, allumettes, cigarettes électroniques ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; offre de renseignements commerciaux ainsi que d'information 
publicitaire et promotionnelle aux clients, et de conseils ou d'aide relativement au choix de produits 
regroupés, comme ceux susmentionnés; offre d'un site Web pour la publicité de produits et de 
services dans le domaine du sport; compilation de répertoires d'entreprises; promotion de la vente 
de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
administration d'un programme d'adhésion pour les partisans d'une équipe de soccer, permettant 
aux participants de demander des rabais et des avantages; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; offre de renseignements commerciaux à partir d'une banque de 
données stockée sur ordinateur, nommément préparation de rapports commerciaux ainsi que 
recherche et analyse commerciale et enquêtes auprès des entreprises, planification en gestion 
des affaires, consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des affaires, réseautage 
d'affaires pour des tiers; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion 
d'équipes de sport; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par 



  1,638,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 22

Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de communication.

Classe 36
(2) Assurance; services de consultation en analyse financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; services immobiliers; services d'analyse et de recherche financières; 
prêt hypothécaire et virement électronique d'argent; services de mandats; services d'opérations de 
change; virement d'argent; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, 
de cartes porte-monnaie, de chèques et de cartes de fidélité ainsi que services ayant trait à 
l'argent; services de comptes de débit utilisant une carte lisible par ordinateur; services financiers, 
nommément offre de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes porte-
monnaie, de cartes de garantie de chèques, de cartes de fidélité ainsi que de décaissement, de 
vérification et d'encaissement d'argent; services de virement électronique de fonds; services 
d'assurance et services d'assurance voyage; services d'assurance vie et d'assurance maladie; 
assurance pour caisse de retraite; services d'épargne et de placement; services d'avance de fonds 
et de prêts; émission de chèques-cadeaux; information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, par Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de 
communication.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information dans le domaine du soccer par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, par 
satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par 
téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, 
câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; courriel; services 
d'envoi de messages électroniques, nommément enregistrement et transmission subséquente de 
la voix, de données, de vidéos et de messages texte dans le domaine du soccer par téléphone; 
services de babillard électronique; services de téléphonie; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de nouvelles, de sons, d'images, de vidéos, de textes et de 
documents dans le domaine du soccer par des services de messagerie numérique sans fil et 
Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; transmission et diffusion de 
données, à savoir de textes, de messages, d'information, de sons et d'images dans le domaine du 
soccer par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de 
câbles, par satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision 
sur IP, par téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, 
satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; services de 
téléphonie cellulaire; services de diffusion par câble, satellite et voie terrestre, nommément 
services de radiodiffusion et de télédiffusion; communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément diffusion en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet au moyen 
de réseaux de câbles à fibres optiques; diffusion de jeux sportifs par Internet; diffusion et 
transmission de textes, de messages, d'information, de sons et d'images dans le domaine du sport 
par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, 
par satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par 
téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, 
câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; transmission 
d'émissions de radio et de télévision, de textes, de messages, d'information, de sons et d'images 
dans le domaine du soccer par des moyens de communication, nommément par des réseaux 
informatiques ainsi que d'émissions de radio et de télévision par ondes hertziennes, satellite, câble 
coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe, par 
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un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par téléphone cellulaire, par des 
appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibres 
optiques, ces services étant cryptés ou non; diffusion et transmission d'information numérique 
dans le domaine du sport par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou 
d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe, par un système de distribution 
multipoint, par télévision sur IP, par téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, 
par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés 
ou non; réception et échange d'information, de textes, de sons, d'images ainsi que de données et 
de messages dans le domaine du soccer par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibres optiques ou d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe, par un système de 
distribution multipoint, par télévision sur IP, par téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et 
par Internet, par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services 
étant cryptés ou non; offre d'accès à des afficheurs électroniques ainsi que transmission connexe 
d'information, de textes, d'images, de messages et de données ayant trait au sport au moyen de 
tableaux de pointage; services de courriel; services interactifs de vidéotex; services de nouvelles 
et d'agence de presse; services de communication électronique, nommément applications et 
services permettant la communication entre ordinateurs et réseaux de données par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, par 
satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par 
téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, 
câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; services de 
communication électronique, nommément transmission de données et d'information ainsi que 
distribution de données et d'information à des tiers dans le domaine du sport par des réseaux 
informatiques et Internet; services de communication électronique, nommément services de 
communication pour l'accès à des bases de données, à de l'information, à des sons, à des 
images, à des textes et à des données dans le domaine du sport par la télévision et des réseaux 
informatiques; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision, diffusion de 
vidéos par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, nommément diffusion de vidéos 
de films, de vidéos d'actualité, de vidéos de sport, de vidéos de matchs de sport et de vidéos 
d'évènements culturels; services de diffusion à des utilisateurs abonnés, nommément diffusion 
d'émissions de télévision, diffusion de vidéos par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément diffusion de vidéos de films, de vidéos d'actualité, de vidéos de sport, de 
vidéos de matchs de sport et de vidéos d'évènements culturels; services de radiodiffusion et de 
radiodiffusion sur Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision, notamment par un 
réseau informatique mondial; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait 
à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; transmission de fichiers audio et vidéo, 
nommément de fichiers audio et vidéo de matchs de sport et d'émissions de nouvelles par des 
réseaux de communication, nommément des sites Web en ligne; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès en ligne à des sites Web et à des bases de données contenant du contenu multimédia, 
des balados, des images, des textes, des données, des jeux, de la musique, des enregistrements 
sonores, des films, des enregistrements audio et visuels, des photos, des images, des textes, des 
données, des jeux, de la musique, des enregistrements sonores, des films ainsi que du contenu 
audio et visuel dans le domaine du sport; exploitation de sites Web, en l'occurrence de bavardoirs 
et de forums de discussion dans le domaine du sport; offre de services de communication en 
ligne, nommément offre d'information en ligne dans les domaines du sport et des évènements 
spéciaux; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par Internet, par 
communication mobile ou par d'autres moyens de communication.
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Classe 39
(4) Transport, nommément transport par camion; emballage et entreposage de marchandises, 
nommément emballage de marchandises et services d'entrepôt; organisation de voyages; 
livraison de marchandises par avion, train, bateau et véhicule automobile; services d'agence de 
voyages, réservation de places de voyage; organisation et réservation de voyages et de circuits; 
offre d'information sur le voyage; réservation de sièges pour le transport de passagers par voie 
terrestre, maritime et aérienne; affrètement de véhicules et d'avions; location de voitures et 
d'autocars; offre de services de stationnement; services de messagerie de voyage, de guide de 
voyage et d'escorte; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par 
Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de communication.

Classe 41
(5) Éducation, nommément offre de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine du sport; formation dans le domaine du sport; offre et organisation d'activités sportives et 
culturelles, à savoir de matchs de soccer ainsi que services de club d'admirateurs; offre et 
organisation d'évènements sportifs, nommément de matchs de soccer; offre d'installations pour 
évènements sportifs; services de planification de fêtes à des fins de divertissement; services de 
paris sur le soccer; formation pratique et démonstrations dans le domaine du sport, nommément 
du soccer; services sportifs et de divertissement produits par la télévision, la radio ou Internet, 
nommément production et distribution d'émissions de radio et de télévision ayant trait au sport, 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, offre de jeux sportifs en ligne par 
Internet, de sonneries non téléchargeables, de musique, de vidéos et d'images préenregistrées 
pour appareils de communication mobile par un réseau informatique mondial et des réseaux sans 
fil; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du sport, nommément du soccer; offre de 
stades et de services connexes; offre d'installations de musée; location de stades; entraînement 
de soccer, écoles de soccer et formation connexe; organisation et tenue d'activités éducatives et 
de formation ayant trait au soccer; organisation de matchs de soccer; organisation de matchs de 
soccer pour jeunes; organisation et administration d'un club de soccer professionnel à des fins 
éducatives et de divertissement dans le domaine du sport; organisation, tenue et offre de cours de 
soccer; services de divertissement ayant trait au soccer, nommément offre de matchs de soccer; 
services de club d'admirateurs; programmes d'adhésion à un club d'admirateurs; services de 
billetterie de club; services de réservation de billets; services de réservation et de billetterie pour 
activités et évènements sportifs, de divertissement, éducatifs et culturels; services de gestion 
ayant trait au sport et au divertissement pour joueurs de soccer; services d'information sur le 
divertissement, la formation, les loisirs et le sport par des réseaux informatiques et par téléphone; 
services de camps de sport et de camps de vacances (divertissement); éducation physique; 
services d'entraînement physique; location d'équipement de sport; services de club sportif; 
services de club de santé; services d'hébergement, nommément offre d'aliments et de boissons 
pendant des évènements de divertissement ou des évènements sportifs; organisation et tenue de 
cérémonies de remise de prix, organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
tournois de soccer; services de production de films ainsi que d'émissions de télévision et de radio; 
organisation et production d'évènements sportifs et de divertissement ainsi que de spectacles pour 
diffusion à la télévision, à la radio et en ligne; offre de services éducatifs, récréatifs et sportifs à la 
télévision, à la radio, par Internet et en ligne à partir de bases de données, nommément production 
et distribution d'émissions de radio et de télévision ayant trait au sport; offre d'information ayant 
trait au divertissement et au sport sur des sites Web dans le domaine du sport pour le partage et la 
transmission de contenu multimédia, de balados, de vidéos virales, d'entrevues et de programmes 
audiovisuels, de vidéos, d'enregistrements vidéo, de photos, d'images, de textes, de données, de 
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jeux, de musique, d'enregistrements sonores, de films ainsi que de contenu audio et visuel; offre 
d'émissions de télévision et de radio, de films et de jeux ainsi qu'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 (non 
téléchargeables); diffusion d'émissions télévisées d'information; services de distribution de films, 
nommément distribution de films et de vidéos dans le domaine du sport; préparation de 
présentations audiovisuelles; production de films sur cassettes vidéos et DVD; production, 
diffusion et distribution d'enregistrements vidéo et d'enregistrements sonores, nommément de 
DVD préenregistrés, de cassettes vidéo, de CD, de DVD et de CD-I; services de loterie, de pari et 
de jeu; services de jeu électronique en ligne; publication, édition et offre de publications 
électroniques, de livres électroniques, de publications hebdomadaires électroniques et de bulletins 
d'information non téléchargeables en ligne; publication, édition et distribution d'imprimés, 
nommément de journaux, de magazines, de bandes dessinées, de périodiques, de livres, de 
programmes, de programmes d'évènements, de bulletins d'information, de catalogues, de 
manuels, de cartes géographiques, de textes et de répertoires; offre d'extraits, de démonstrations 
et de présentations en ligne ayant trait aux aptitudes sportives; offre de profils d'athlètes, 
nommément offre de statistiques et d'information sur des athlètes; organisation de compétitions 
dans le domaine du sport, nommément du soccer; vente au détail de sonneries, de musique et 
d'images (non téléchargeables); information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, par Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de 
communication.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique dans le domaine de la kinésiologie; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément analyse et recherche de revenus ayant trait à des 
évènements sportifs; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
création et maintenance de blogues pour des tiers; hébergement de contenu numérique, 
nommément de journaux et de blogues en ligne; conception et développement de bases de 
données informatiques; offre d'économiseurs d'écran (non téléchargeables); hébergement d'un 
site Web communautaire permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information, nommément des 
photos ainsi que du contenu audio et vidéo; information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, par Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de 
communication.

Classe 43
(7) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar et de 
traiteur; hébergement temporaire, nommément services d'hôtel; services de pub; services de bar; 
casse-croûte; services de restaurant; services de cafétéria, de café, de cantine, de casse-croûte et 
de traiteur; services de réservation d'hébergement et de chambres d'hôtel; location de salles de 
réunion; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par Internet, par 
communication mobile ou par d'autres moyens de communication.

Classe 45
(8) Services juridiques; services de garde de sécurité et services de sécurité de réseaux 
informatiques pour la protection des biens et des personnes; services personnels et sociaux 
rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément mentorat de jeunes; 
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services de réseautage social, nommément offre et établissement d'un site Web sur Internet pour 
le réseautage social; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par 
Internet, par téléphone ou par d'autres moyens de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2009 en liaison avec les produits 
(15). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 novembre 2013 sous le No. 011701811 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21), (22), (23), (24) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,638,547  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tottenham Hotspur Limited, Bill Nicholson 
Way, 748 High Road, Tottenham, London N17 
OAP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTTENHAM HOTSPUR

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agents d'avivage pour la lessive, produits de prétrempage pour la lessive, 
apprêts à lessive et amidon à lessive, tous à usage domestique; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément détergents à lessive, poudres à récurer, cires pour mobilier, 
chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, cires à planchers, cirages pour le cuir, crèmes 
à polir, produits à polir, cires à polir; savons, nommément savons pour les mains et le corps; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques; articles de toilette, nommément crème à raser, 
déodorant, savon liquide pour le corps; produits de soins de la peau (non médicamenteux); après-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638547&extension=00
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rasages; parfums; maquillage pour le visage, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et 
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, lotions pour le 
visage et traitements non médicamenteux pour le visage, vernis à ongles, dissolvants à vernis à 
ongles, crèmes pour les ongles, laits de beauté, hydratants pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles aromatiques; poudre de talc, poudres parfumées, mousse 
pour le bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, savon liquide pour le 
visage, nettoyants pour la peau, désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, parfums à 
usage personnel, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels douche, huiles pour le 
corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, masques pour le corps, masques pour le 
corps en crème et en lotion, produits de rasage, lotions après-rasage, baume à raser, crème à 
raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non médicamenteuses pour 
la peau servant à apaiser les irritations causées par le rasage, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires et lotions après-soleil; 
trousses de cosmétiques; produits cosmétiques de protection solaire; huiles solaires; produits 
autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, produits en vaporisateur, lotions et gels 
autobronzants; parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de toilette et eau de parfum; 
dentifrice, déodorant et antisudorifique; tampons cosmétiques, lingettes humides à usage 
cosmétique, lingettes et papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; crèmes, onguents, gels, 
toniques, lotions, produits en vaporisateur et poudres topiques non médicamenteux pour la peau; 
crèmes, lotions et huiles d'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisants, brosses à cheveux, crèmes capillaires; shampooings, revitalisants, mousse, gels, 
gelées, crèmes, après-shampooings, produits en vaporisateur, colorants capillaires, teintures 
capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, produits défrisants, produits coiffants et produits 
de soins capillaires; astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés, nommément de nettoyant pour la peau pour 
l'hygiène personnelle ainsi que lingettes antibactériennes à usage domestique, nommément pour 
le nettoyage de la cuisine et de la salle de bain; encens; parfums d'ambiance; mèches odorantes 
pour parfumer l'air ambiant; sachets; parfums d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; produits en vaporisateur, crèmes et cirages pour 
chaussures ou bottes.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément tuyaux, 
poutres, solins, parement, portes, vis, garnitures et garnitures de fenêtre; constructions 
transportables en métal, nommément constructions et structures préfabriquées démontables pour 
le transport, nommément bureaux et ateliers, maisons, remises et garages; matériaux en métal 
pour voies ferrées, nommément liaisons de voie ferrée en métal, aiguilles de chemin de fer, 
matériaux en fonte pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; produits de 
serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal et produits en métal commun, nommément 
anneaux porte-clés, épingles, insignes, trophées de table, presse-papiers, boîtes, crochets, 
bracelets, attaches pour cordons; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; minerais; enseignes; 
plaques d'immatriculation de véhicules; médaillons pour véhicules; insignes en métal commun 
pour véhicules; plaques d'identité; plaques d'identification; insignes; clés; clés brutes; anneaux 
porte-clés; chaînes porte-clés; dispositifs de verrouillage, nommément cadenas pour vélos et 
voitures ainsi que serrures pour portes, cadenas; tirelires; boucles, nommément boucles de 
ceinture; plaques d'identité en métal; plaques; ornements en métaux communs et leurs alliages; 
ornements, plaques, assiettes, statues, statuettes, figurines et objets d'art faits ou plaqués de 
métaux communs, de bronze ou de leurs alliages; contenants et boîtes en métal, nommément 
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contenants et boîtes métalliques pour ranger de l'argent ainsi que contenants et boîtes métalliques 
pour ranger des accessoires de golf, nommément des tés, des repères de balle de golf, des 
repères de fourchette à gazon et des stylos; pierres tombales et dalles de pierres tombales en 
métal; pierres tombales en métal; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main (manuels), nommément ustensiles de table, outils à main, 
nommément tournevis, marteaux; armes blanches, nommément épées, baïonnettes, pistolets; 
rasoirs; grattoirs à glace pour automobiles; rasoirs et lames de rasoir; nécessaires de manucure; 
étuis pour accessoires de rasage; ustensiles de table; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément circuits, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, conducteurs, commutateurs, accumulateurs et régulateurs; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction d'information, de sons ou d'images, nommément téléviseurs et 
radios; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément, CD, CD-
ROM et DVD préenregistrés contenant de la musique, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des films et des photographies; disques compacts vierges et disques 
d'enregistrement vierges, nommément disques compacts, disques laser, disques optiques, CD, 
DVD et CD-ROM vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, matériel 
de traitement de données, nommément calculatrices et ordinateurs; logiciels, nommément 
didacticiels de formation sur le soccer; extincteurs; films; bandes de film; balados, nommément 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables et caméras Web; enregistrements numériques, 
nommément fichiers audio téléchargeables contenant des émissions de sport, des commentaires 
sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les domaines du 
divertissement, du sport et de l'actualité; disques, publications et enregistrements multimédias, 
nommément CD, DVD et CD-ROM contenant des émissions de sport, des commentaires sur le 
sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les domaines du divertissement, 
du sport et de l'actualité; microsillons; cassettes audio contenant des émissions de sport, des 
commentaires sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les domaines 
du divertissement, du sport et de l'actualité; cassettes vidéo contenant des émissions de sport, 
des commentaires sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les 
domaines du divertissement, du sport et de l'actualité; cassettes audio et vidéo contenant des 
émissions de sport, des commentaires sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de 
l'information dans les domaines du divertissement, du sport et de l'actualité; cartouches, 
nommément cartouches de mémoire contenant des programmes de jeux informatiques et vidéo; 
films; bandes dessinées et dessins animés, nommément gravures de bandes dessinées, dessins 
humoristiques de journal, dessins animés pour ordinateurs et téléviseurs, nommément disques 
compacts, CD-ROM, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des dessins animés; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo dans le domaine du sport; 
enregistrements et publications ayant trait à un lecteur de CD multimédia interactif; musique 
numérique téléchargeable d'Internet ou de sites Web de MP3; ordinateurs de poche; ordinateurs 
pour la gestion de données; appareils de télévision et appareils de radio; programmes enregistrés 
pour diffusion à la télévision, à la radio et en ligne; appareils électriques et électroniques pour la 
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diffusion, nommément caméras vidéo, récepteurs stéréo, récepteurs audio; lecteurs de CD-ROM, 
nommément ordinateurs; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; lecteurs MP3; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
appareils électroniques numériques, nommément assistants et agendas numériques personnels, 
ordinateurs de poche, blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes pour le stockage et la 
transmission d'information, de données, de messages, de jeux, de musique et de divertissement 
ainsi que pour l'accès à Internet; agendas électroniques, nommément agendas contenant des 
carnets de numéros de téléphone et d'adresses, des blocs-notes et des calendriers; appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, systèmes 
mondiaux de localisation, récepteurs audio-vidéo et radios, tous dotés de fonctions interactives, 
pour le stockage et la transmission d'information, de données, de messages, de jeux, de musique 
et de divertissement ainsi que pour l'accès à Internet; sacs, étuis, housses, habillages, supports, 
commandes, pièces et accessoires pour lecteurs de CD-ROM, nommément lecteurs optiques et 
ports USB externes, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, agendas électroniques et assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, blocs-
notes électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et agendas électroniques; radios; 
radios-réveils; casques d'écoute; écouteurs; matériel de traitement de données et ordinateurs, 
nommément micro-ordinateurs, processeurs centraux, terminaux informatiques et périphériques 
connexes, nommément modems, mémoires externes pour utilisation avec des ordinateurs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; programmes informatiques pour la planification de 
réunions et d'évènements, la gestion d'agendas de groupe, la délégation de tâches et la 
production de rapports, la prise de notes, le transfert de données et de fichiers informatiques vers 
des bases de données et en provenance de celles-ci ainsi que vers des programmes 
informatiques et en provenance de ceux-ci; matériel informatique; logiciels téléchargeables, 
nommément applications mobiles pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'avoir 
accès à des nouvelles et à de l'information dans le domaine du sport; économiseurs d'écran; 
sonneries, musique, économiseurs d'écran, jeux vidéo et images téléchargeables dans le domaine 
du sport; micrologiciels, nommément logiciels d'exploitation, logiciels utilitaires et autres logiciels 
pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; logiciels et publications en 
version électronique, téléchargeables en ligne au moyen de bases de données ou de ressources 
offertes sur des sites Web, à savoir pour la promotion d'une équipe de soccer ainsi que l'offre de 
nouvelles et de statistiques dans le domaine du sport; logiciels et appareils de télécommunication, 
nommément modems permettant la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels de 
recherche de données, nommément moteurs de recherche et bases de données; jeux 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux vidéo; jeux pour appareils de jeux vidéo; 
mécanismes pour appareils à pièces; calculatrices; hologrammes; téléphones mobiles; étuis, 
supports, housses et coques pour téléphones mobiles; publications non imprimées, nommément 
publications électroniques téléchargeables, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, 
enregistrements MP3, webémissions, balados, livres audio, fichiers texte, courriels ou documents 
électroniques contenant des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins d'information, dépliants et 
livrets contenant des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport; publications 
électroniques, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, enregistrements MP3, webémissions, 
balados, livres audio, fichiers texte, courriels ou documents électroniques contenant des nouvelles 
et de l'information dans le domaine du sport; lunettes de soleil; lunettes; cordons, étuis, housses, 
montures, sangles, verres et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; podomètres; lunettes de 
protection, nommément lunettes de protection, lunettes de sport, lunettes pour la natation; lunettes 
de protection; vêtements et couvre-chefs de protection, nommément vestes, pantalons et 
combinaisons de protection, protège-tibias, masques de protection, casques, nommément 
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casques de vélo et casques de moto; visières, nommément visières pour couvre-chefs; ombrelles, 
nommément parasols; appareils photo et caméras; pellicules pour appareils photo; clés USB à 
mémoire flash et cartes mémoire; supports de stockage numérique et électronique préenregistrés, 
nommément CD, DVD et DVD haute définition contenant des livres, de la musique, des photos et 
des jeux informatiques dans le domaine du sport; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
de crédit, cartes de débit, cartes prépayées ou cartes de paiement; cartes cryptées, nommément 
cartes de crédit et cartes de débit dotées de puces cryptées; cartes à puce vierges; cartes 
téléphoniques; mètres à ruban; mètres à ruban en acier; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs et aimants décoratifs; calculatrices et tapis de souris; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux informatiques et vidéo; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de 
divertissement, nommément cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de 
télévision; appareils de divertissement, nommément matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo 
et cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec un récepteur de télévision ou d'autres types 
d'appareils d'affichage; jeux électroniques téléchargeables; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, 
supports orthopédiques, articles chaussants, implants d'articulation, semelles, bandages de 
maintien, supports, protections et attelles; matériel de suture; sucettes pour bébés; bouteilles pour 
bébés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(6) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément 
réfrigérateurs, fours à micro-ondes et réservoirs de refroidissement d'eau; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage, projecteurs d'illumination, projecteurs, lampes de poche, 
lampes, lanternes et lampes électriques; garde-vue; abat-jour; supports pour abat-jour; guirlandes 
lumineuses; lumières d'arbre de Noël électriques; lampes de poche; phares de vélo; briquets; 
sièges de toilette; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(7) Véhicules, nommément voitures, camions et autobus; appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules automobiles, trains, avions, voitures, 
bateaux, autobus et vélos; vélos; pompes à vélo et sonnettes de vélo; accessoires pour vélos, 
nommément sièges de vélo, sonnettes pour vélos; cyclomoteurs; motos; tricycles; scooters; 
voiturettes; poussettes ainsi que housses et capotes pour les produits susmentionnés; accessoires 
pour poussettes, nommément étuis de transport, jouets suspendus, sacs à dos; housses de siège 
pour véhicules; pare-soleil pour vitres de véhicule; pare-soleil pour véhicules; garde-boue; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 14
(8) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux et pierres précieuses; instruments d'horlogerie, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, montres de poche, chronomètres, 
horloges, horloges de table, horloges murales, réveils, réveils électroniques; ornements d'arbre de 
Noël, figurines, statues, insignes et attaches connexes; coffrets, écrins et enveloppes à bijoux; 
bijoux à usage personnel et de parure; breloques de bijouterie; bijoux pour le corps; chaînes; 
bracelets; bagues; boucles d'oreilles; colliers; plaques d'identité à usage décoratif pour les 
humains; épingles, nommément épinglettes, épingles de cravate, pinces de cravate, épinglettes de 
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fantaisie; pendentifs; pièces de monnaie; jetons d'argent (autres que de la monnaie); médaillons; 
médailles, boutons de manchette; boutons de chemise; pinces de cravate, épingles à cravate et 
fixe-cravates; pinces de cravate et boutons de manchette (non faits ni plaqués de métal précieux); 
anneaux porte-clés; breloques porte-clés; chaînes porte-clés; porte-clés en métal précieux; 
sangles, bracelets et chaînes de montre; accessoires de montre; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 16
(9) Papier, carton et imprimés faits de ces matières, nommément programmes, dépliants, 
brochures, horaires, cartes dans des emballages de gomme, décalcomanies, planches cartonnées 
de collection, calendriers, images, articles de papeterie pour l'écriture; matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire 
et fournitures de bureau, nommément chemises de classement, range-tout, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, manuels 
scolaires et brochures concernant le sport; plastiques pour l'emballage, nommément pellicules 
d'emballage en plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; journaux; magazines; 
bandes dessinées; périodiques; livres; programmes; programmes d'évènements; catalogues; 
répertoires; albums photos; manuels; agendas; calendriers; carnets d'adresses; signets; 
scrapbooks; carnets; blocs-notes; bloc-notes aimantés; carnets d'autographes; buvards; carnets; 
articles en papier, nommément tablettes à dessin, blocs croquis, presse-papiers, tablettes de 
papier, papier d'emballage, serviettes de table en papier, gobelets en papier, affiches; articles en 
carton, nommément carton pour l'emballage, cartons à peinture pour artistes, matériel de point de 
vente en carton, nommément affichettes de gondole, cartes de comptoir, documents publicitaires, 
supports, panneaux indicateurs suspendus, affiches, enseignes, panneaux rétroéclairés, 
présentoirs pour magasins, affichettes pendantes, banderoles, présentoirs de produits, kiosques 
de salons professionnels et autocollants, et supports d'images en carton; agendas électroniques, 
reliures, agendas, calendriers et albums photos, livres des visiteurs; cartes, nommément cartes de 
souhaits; cartes-cadeaux, sacs et étiquettes d'emballage; papier d'emballage; papier; enveloppes; 
matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos-plumes et crayons à dessiner; matériel 
d'écriture, nommément cartes mémoire, cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres et enveloppes, supports à bloc-notes; stylos; crayons; nécessaires de peinture pour 
artistes; nécessaires de peinture pour enfants; crayons à dessiner; craies; gommes à effacer; taille-
crayons; règles; étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons; porte-cartes 
professionnelles; porte-chéquiers; étuis à passeport et porte-passeports; étuis à permis de 
conduire et porte-permis de conduire; étuis à laissez-passer; porte-billets; porte-jetons de taxe 
routière pour voitures; cartes postales; cartes mémoire; affiches; imprimés; peintures; images; 
chèques-cadeaux; billets; cartes de cigarettes; étiquettes; autocollants; livres pour autocollants; 
billets; décalcomanies; dessous de verres; sous-verres; sous-verres à bière; sacs de plastique 
pour l'emballage de glace; sacs en papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; 
linge de table en papier; tableaux de grandeur; drapeaux, banderoles et fanions (en papier); 
matériel de reliure; toiles cartonnées; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(10) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de voyage, 
valises, housses à vêtements, sacs de sport, sacs à main, mallettes, porte-documents, sacs à 
main, portefeuilles, porte-cartes professionnelles, reliures, calendriers, agendas, étuis porte-clés; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie; bagages; valises; bagages de cabine; grands fourre-tout; 
havresacs; étuis et sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière; mallettes de toilette 
vendues vides; housses à costumes; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; mallettes; 
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porte-documents de type serviette; sacs de natation; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; 
sacs à cordon coulissant; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à livres; mallettes porte-documents; 
sacs de plage; pochettes de taille; sacs à chaussures; sacs à bottes; sacs à main; portefeuilles; 
étuis à permis de conduire; étuis porte-clés; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis à maquillage; sacs à cosmétiques; sacs 
pour articles de rasage; étuis à cravates; étuis pour cravates; couvertures pour animaux, 
nommément couvertures et manteaux; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 19
(11) Plaques de pierre taillées et gravées.

 Classe 20
(12) Mobilier, nommément tables, chaises, bureaux, miroirs, cadres pour photos; produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique, nommément décorations murales, bustes en cire, bustes en 
plastique, ornements de vêtements, sculptures en plastique, gravures, statues en os, en ivoire et 
en plâtre, plaques, vases et bols ainsi que figurines en cire; coussins; têtes de lit, à savoir mobilier; 
fauteuils poires; oreillers; métiers à broder; statues; figurines; plaques; insignes; stores d'intérieur; 
patères; étiquettes en plastique pour désigner le propriétaire des chaussures auxquelles elles sont 
fixées; étiquettes en plastique pour désigner l'allégeance à une équipe du propriétaire des 
chaussures auxquelles elles sont fixées; enseignes; enseignes en bois ou en plastique; plaques 
d'immatriculation pour véhicules; plaques d'identité; anneaux porte-clés; clés brutes; chaînes porte-
clés; porte-clés; boîtes, nommément boîtes, étuis et contenants de rangement; urnes pour 
cendres; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(13) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
ustensiles de table, contenants pour aliments et bacs à ordures; peignes et éponges, nommément 
éponges de bain et éponges nettoyantes; brosses et pinceaux, nommément pinceaux à 
badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, 
brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à ongles, brosses pour animaux de compagnie; 
matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine, nommément grandes tasses, 
chopes, gobelets, verres à boire, verres à liqueur, cendriers, théières, bols et articles en terre 
cuite, sous-verres; articles de jardinage, nommément outils de jardinage; nains de jardin; 
nécessaires de toilette; sacs à lessive; petits ustensiles et contenants pour la maison, nommément 
bouteilles d'eau, seaux à glace, salières et poivrières, coquetiers, bols pour animaux, ouvre-
bouteilles, planche à découper, plateau à glaçons; accessoires de maquillage et de toilette; petits 
ustensiles et contenants pour la maison, tous pour la toilette ou à usage cosmétique; gants de 
cuisinier; couvre-théières; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-brosses à dents; 
distributeurs de savon; pinces à linge; boîtes à lunch; flasques; bouteilles d'eau; tire-bouchons; tire-
bouchons non électriques; plateaux à glaçons; gourdes; pailles pour boissons; vaisselle; tasses; 
tasses d'apprentissage; tasses et grandes tasses de voyage; grandes tasses; bols; assiettes; 
assiettes en papier; gobelets en papier; vaisselle; soucoupes; verres; chopes; coquetiers; tirelires; 
assiettes décoratives; plaques, statues et figurines; ornements, plaques, statues et figurines faits 
entièrement ou principalement de cristal, de verre, de porcelaine, de terre cuite ou de faïence; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs à lessive.

 Classe 24



  1,638,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 34

(14) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, linge de lit, couettes ainsi 
que housses et taies d'oreiller; cantonnières; literie (à usage autre que vestimentaire), 
nommément housses de coussin, sacs-couvertures, linge de lit, juponnages de lit, ensembles de 
draps, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, couvertures, couvertures de lit en soie; housses de 
coussin; sacs-couvertures [draps]; linge de toilette; serviettes; serviettes de plage; linge de table; 
nappes; dessous-de-plat; torchons; mouchoirs; couvertures de voyage (couvertures pour les 
jambes); décorations murales et rideaux faits entièrement ou principalement de matières textiles; 
drapeaux, banderoles et fanions; étiquettes en tissu pour désigner le propriétaire des chaussures 
auxquelles elles sont fixées; étiquettes en tissu pour désigner l'allégeance à une équipe du 
propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 25
(15) Vêtements et couvre-chefs, nommément shorts, chemises, tee-shirts, chandails, chandails 
molletonnés, chasubles, tricots, chapeaux, casquettes, foulards, et casquettes de baseball; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures et pantoufles; vêtements 
d'entraînement, nommément chandails de football, shorts, chaussettes, gants, manteaux, vestes, 
parkas, manteaux matelassés, tee-shirts, chandails, ensembles d'entraînement, culottes de 
propreté, vêtements en molleton, chemises, cravates, polos, tee-shirts à manches longues, hauts 
sans manches, chasubles, hauts à capuchon, jerseys, boxeurs, sous-vêtements, pyjamas, tricots, 
sorties de bain, robes de chambre, caleçons de bain, combinés, barboteuses, grenouillères, serre-
poignets, robes de chambre, pantoufles, chapeaux en laine, petits bonnets, chapeaux, casquettes, 
foulards, bavoirs.

(16) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures et pantoufles; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, foulards, gants, imperméables, gilets, 
ponchos et chandails molletonnés; vêtements de sport et d'entraînement; vêtements de détente; 
vêtements de nuit; vêtements imperméables; costumes de théâtre, vêtements tout-aller; prêt-à-
porter; vêtements pour bébés; uniformes, nommément uniformes de sport; costumes; chandails de 
soccer, chaussettes, ensembles d'entraînement, nommément ensembles constitués d'articles 
vestimentaires et de hauts de sport; gants, mitaines, châles, manteaux, vestes, parkas, 
canadiennes, manteaux matelassés, ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, salopettes, vêtements en molleton, vestes, cravates, ceintures de smoking, gilets, 
polos, maillots de rugby, tee-shirts à manches longues, chemises de nuit, hauts sans manches, 
cardigans, hauts à capuchon, jerseys, pantalons, leggings, boxeurs, culottes, tangas, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, vêtements de plage, sorties 
de bain, peignoirs, robes de chambre, vêtements de bain et maillots de bain, vêtements de plage, 
chaussures de plage, sandales, bikinis, caleçons de bain, jupes, robes, robes de mariage, 
pantalons, jeans, chaussettes, bas de soccer, combinés, barboteuses, dormeuses, combinaisons-
pantalons, serre-poignets, bandeaux, tabliers, robes de chambre, maillots, sous-vêtements, 
tabliers, chaussures de sport, pantoufles, chaussures, bottes, chaussures tout-aller, chaussures 
de soccer et crampons pour chaussures de soccer, tongs, chapeaux en laine, petits bonnets, 
chapeaux de piégeur, casquettes, bérets, tabliers, cache-oreilles, cravates, jambières, serre-
poignets, ceintures, bavoirs, bottes pour bébés, barboteuses, dormeuses pour bébés, nids d'ange, 
visières (vêtements), répliques d'ensembles de soccer, nommément vêtements de soccer et 
chaussures de soccer; ceintures pour vêtements, ceintures porte-monnaie; écharpes, masques de 
sommeil, bonnets de douche, vêtements de mariage; ceintures en cuir ou en similicuir, ceintures 
en tissu; voiles, lingerie, camisoles, pantalons, corsages, soutiens-gorge, vêtements de dessous, 
jupons, combinaisons-jupons, manchettes, collants, gilets de corps, corsets, jarretelles, bas et 
bonneterie; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Classe 26
(17) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, trousses constituées 
d'épingles et d'aiguilles pour le travail à l'aiguille; fleurs artificielles; insignes; insignes brodés; 
brassards; boucles (accessoires vestimentaires); pièces adhésives et appliques à coudre; cordons 
(cordes vestimentaires); trousses de broderie; attaches et broderies; ornements pour chapeaux; 
ornements pour cheveux; emblèmes en matières textiles; rosettes en matières textiles; ensembles 
constitués de vêtements de soccer miniatures, nommément à usage décoratif; étiquettes à 
chaussures, nommément étiquettes en métal fixées aux lacets d'articles chaussants; boucles; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 27
(18) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, nommément tapis de caisse, paillassons et tapis 
d'auto, linoléum; décorations murales (autres qu'en tissu); papier peint; frises pour murs; 
revêtements muraux, nommément papier peint et peinture; revêtements de sol, nommément tapis 
et carpettes; tapis de jeu; tapis d'auto; tapis pour véhicules et automobiles; gazon artificiel; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(19) Articles de gymnastique et de sport, nommément gants de soccer et ballons de soccer; 
décorations pour arbres de Noël; diablotins de Noël; jouets, nommément poupées et animaux 
rembourrés; oursons en peluche; jouets en peluche; voitures jouets; vélos jouets; véhicules à 
enfourcher pour enfants; ballons, nommément ballons de soccer; balles de golf, tés de golf et 
autres accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf (avec ou sans roues), 
housses de bâton de golf, gants de golf et fourchettes à gazon; fléchettes; empennes de fléchette 
et supports connexes; cartes à jouer; ballons de soccer, buts de soccer; buts, poteaux de but ainsi 
que cônes et équipement d'entraînement pour le soccer; appareils d'entraînement pour le soccer, 
nommément haltères, tapis roulants et poids; gants de gardien de but; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias [articles de sport]; genouillères et jambières de soccer; sacs spécialement conçus 
pour articles et accessoires de soccer; drapeaux de coin; gants de jeu, nommément gants 
isolants; flotteurs ainsi que jouets et accessoires gonflables pour piscines, nommément palmes de 
natation, flotteurs et jouets gonflables; brassards de natation et flotteurs de natation pour les bras; 
protège-tibias pour le sport; protections pour le sport; appareils de jeux d'arcade, appareils de 
divertissement et appareils de jeux vidéo à pièces, à cartes ou à jetons, nommément matériel de 
jeux électroniques pour jeux vidéo et cartouches de jeux vidéo; jeux électroniques de poche 
(autres que ceux conçus pour les téléviseurs ou les ordinateurs); appareils de jeux vidéo et 
appareils de jeux d'arcade; appareils de divertissement et appareils de jeux vidéo pour la maison, 
nommément matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de 
télévision; périphériques, nommément commandes, câbles et connecteurs pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; appareils de divertissement, nommément matériel de jeux électroniques 
pour jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision ou d'autres types d'appareils 
d'affichage; scies sauteuses; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux gonflables; jouets avec tirelires; 
tables de soccer sur table; ensembles constitués de vêtements de soccer miniatures; crécelles 
(articles de jeu); tapis de jeu pour utilisation avec des jouets; chapeaux en papier; décorations de 
fête; chapeaux de fantaisie pour fêtes; jeux de fête; pétards de fête; cotillons de fête en papier; 
articles de fantaisie pour fêtes, nommément chapeaux, nappes, tasses, assiettes, décorations, 
serviettes de table, invitations et cotillons de fête en papier et en plastique; diablotins de Noël; 
piñatas; ballons; serpentins; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 30
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(20) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales et grignotines à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, sucreries sous 
forme de bonbons et biscuits; glaces; sucre, miel, mélasse; levure et levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces aux fruits, sauce au fromage, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce 
tomate, sauce au raifort, sauce au pain, sauce pour pâtes alimentaires, ketchup, moutarde et 
relishs; épices; glace; crème glacée; sucettes glacées; desserts; gâteaux; petits pains; biscuits; 
biscuits secs; bonbons; confiseries non médicamenteuses, nommément sucre cristallisé, caramel 
anglais, bonbons à la menthe poivrée, bonbons au caramel, sucreries sous forme de bonbons, 
sucre candi et bonbons au cacao, barbe à papa; pain d'épices; fudge; pastilles; menthes; chocolat; 
chocolats; maïs éclaté; gaufres; gelées de fruits; yogourts glacés; gomme à mâcher; sorbets, 
glaces et épices; boissons, nommément boissons à base de thé, de café, de cacao ou de 
chocolat; sucre; pâtes alimentaires; nouilles; hot-dogs; pizzas; tartes; pâtés à la viande; plats 
préparés, nommément pâtes alimentaires, pizzas et pâtés à la viande préparés; petits pains; 
céréales de déjeuner; sucreries, nommément bonbons.

 Classe 31
(21) Céréales ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément animaux vivants, 
nommément bétail, volaille, chevaux, moutons et porcs; fruits et légumes frais; graines, 
nommément graines comestibles; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément gâteries comestibles pour animaux de compagnie et nourriture pour animaux de 
compagnie; malt, nommément malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(22) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément aromatisants pour boissons; eau de table; lager; porter et stout; limonade et boissons 
à base de cola.

 Classe 33
(23) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, spiritueux, vodka, gin, brandy, 
liqueurs, porto, rhum, xérès, téquila, whiskey, cidre et poiré.

 Classe 34
(24) Tabac; articles pour fumeurs, nommément allumettes; boîtes et coffrets à cigares et à 
cigarettes, coffrets et boîtes pour cigares et cigarettes ainsi que fume-cigares et fume-cigarettes, 
et briquets; allumettes, cigarettes électroniques, cendriers.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion promotionnelle de personnalités du sport; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de travail de bureau; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
location de panneaux d'affichage; services de consultation en gestion et en organisation des 
affaires; récupération, offre et affichage de renseignements commerciaux à partir d'une banque de 
données stockée sur un ordinateur; services de comptabilité; gestion de bases de données; 
services de bases de données, nommément récupération, offre et affichage de renseignements 
commerciaux à partir d'une banque de données stockée sur un ordinateur; services de 
comptabilité; vente au détail et en gros d'articles de sport; organisation de tirages privés à des fins 
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promotionnelles et publicitaires; services de vente aux enchères; services de gestion de bureaux; 
services de traitement de données; services de gestion de carrière pour joueurs de soccer 
professionnels; magasins de vente au détail, magasins de vente au détail en ligne, chaînes de 
téléachat ainsi que commandes postales et téléphoniques de divers produits, nommément de ce 
qui suit : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, cosmétiques, articles de toilette, produits de soins de la peau (non 
médicamenteux), après-rasages, parfums, maquillage pour le visage, nettoyants pour le visage, 
toniques, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
visage, lotions pour le visage et traitements non médicamenteux pour le visage, vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour les ongles, laits de beauté, hydratants pour la peau et 
masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains, huiles de massage, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, poudre de talc, poudres 
parfumées, mousse pour le bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, 
savon liquide pour le visage, nettoyants pour la peau, désincrustants pour le corps, parfums pour 
le corps, parfums à usage personnel, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels 
douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, masques pour le 
corps, masques pour le corps en crème et en lotion, produits de rasage, lotions après-rasage, 
baume à raser, crème à raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau servant à apaiser les irritations causées par le rasage, produits de 
soins des lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires et 
lotions après-soleil, trousses de cosmétiques, produits cosmétiques de protection solaire, huiles 
solaires, produits autobronzants (nommément lait et crème autobronzants, produits en 
vaporisateur, lotions et gels autobronzants), parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de 
toilette et eau de parfum, dentifrice, déodorant et antisudorifique, tampons cosmétiques, lingettes 
humides à usage cosmétique, lingettes et papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique, 
crèmes topiques pour la peau (non médicamenteuses), onguents (non médicamenteux), gels (non 
médicamenteux), toniques (non médicamenteux), lotions (non médicamenteuses), produits en 
vaporisateur (non médicamenteux), poudres (non médicamenteuses), crèmes, lotions et huiles 
d'aromathérapie, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, 
crèmes, après-shampooings, produits en vaporisateur, colorants capillaires, teintures capillaires, 
émollients capillaires, fard à cheveux, produits défrisants, produits coiffants et produits de soins 
capillaires, astringents à usage cosmétique, lingettes pour bébés, lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour l'hygiène ainsi qu'à usage personnel et domestique, 
encens, parfums d'ambiance, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, sachets, parfums 
d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées, produits en 
vaporisateur pour chaussures ou bottes, crèmes pour chaussures ou bottes et cirages pour 
chaussures ou bottes, bougies, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en 
métal, constructions transportables en métal, matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils 
non électriques en métal commun, serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, tuyaux et 
tubes en métal, coffres-forts, produits en métal commun, nommément anneaux porte-clés, 
épingles, insignes, trophées de table, presse-papiers, boîtes, crochets, bracelets, attaches pour 
cordons, minerais, enseignes, plaques d'immatriculation de véhicules, médaillons pour véhicules, 
insignes en métal commun pour véhicules, plaques d'identité, plaques d'identification, insignes, 
clés, breloques porte-clés, clés brutes, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, serrures, tirelires, 
boucles, plaques d'identité en métal, ornements en métaux communs et leurs alliages, ornements, 
plaques, assiettes, statues, statuettes, figurines et objets d'art faits ou plaqués de métaux 
communs, de bronze ou de leurs alliages, contenants et boîtes en métal, pierres tombales et 
dalles de pierres tombales en métal, pierres tombales en métal, outils et instruments à main 
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(manuels), nommément ustensiles de table, outils à main, nommément tournevis et marteaux; 
armes blanches, rasoirs, grattoirs à glace pour automobiles, rasoirs et lames de rasoir, 
nécessaires de manucure, étuis pour accessoires de rasage, ustensiles de table, appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément appareils et instruments de transformation, circuits, 
génératrices, piles et batteries, fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés, chargeurs de 
batterie, conducteurs, commutateurs, accumulateurs, régulateurs, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction d'information, de sons ou d'images, nommément téléviseurs et 
radios, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données, nommément calculatrices 
et ordinateurs, logiciels, extincteurs, films, bandes de film, balados et caméras Web, 
enregistrements numériques, disques multimédias, publications et enregistrements, disques, 
disques d'enregistrement, microsillons, bandes, cassettes vidéo, cassettes, cartouches, cassettes 
vidéo, cassettes audio, disques compacts, CD-ROM, DVD, films, bandes dessinées et dessins 
animés, enregistrements vidéo ou sonores (à savoir disques, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques compacts et DVD), publications et enregistrements CD-I, musique numérique 
téléchargeable d'Internet ou de sites Web de MP3, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et diffusables en continu, appareils électroniques numériques de poche et mobiles 
pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données, d'images, de musique et de 
messages, appareils numériques électroniques de poche et mobiles pour la réception, le 
téléchargement et la transmission de sons et d'images, appareils et instruments de télévision et de 
radio, programmes enregistrés (pour diffusion à la télévision, à la radio et en ligne), appareils 
électriques et électroniques (pour la diffusion), lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, lecteurs 
multimédias, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs portatifs, appareils électroniques numériques, 
nommément agendas électroniques et assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, 
blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes pour le stockage et la transmission d'information, 
de données, de messages, de jeux, de musique et de contenu de divertissement ainsi que pour 
l'accès à Internet, appareils électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, systèmes mondiaux de localisation, récepteurs et radios, tous dotés de fonctions 
interactives, pour le stockage et la transmission d'information, de données, de messages, de jeux, 
de musique et de contenu de divertissement ainsi que pour l'accès à Internet, sacs, étuis, 
housses, habillages, supports, commandes, pièces et accessoires (pour lecteurs de CD-ROM, 
lecteurs de DVD, lecteurs multimédias, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs portatifs, agendas 
et assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, blocs-notes électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et agendas électroniques), radios, radios-réveils, casques d'écoute, 
écouteurs, matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, 
processeurs centraux, terminaux informatiques et périphériques connexes, nommément modems, 
mémoires externes pour utilisation avec des ordinateurs, souris d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, programmes informatiques, matériel informatique, logiciels téléchargeables, 
économiseurs d'écran, applications et logiciels (pour téléphones mobiles et autres formes de 
communication), sonneries téléchargeables, musique téléchargeable, économiseurs d'écran 
téléchargeables, vidéos téléchargeables, jeux téléchargeables, images téléchargeables et 
information téléchargeable dans le domaine du sport, micrologiciels, logiciels et publications en 
version électronique, téléchargeables en ligne au moyen de bases de données ou de ressources 
offertes sur Internet, y compris sur des sites Web, logiciels et appareils de télécommunication (y 
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compris modems permettant la connexion à des bases de données et à Internet), logiciels (pour la 
recherche de données), jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, jeux vidéo et 
appareils de divertissement (pour utilisation avec des récepteurs de télévision), appareils de jeux 
d'arcade et appareils de divertissement à pièces, à cartes ou à jetons, mécanismes pour appareils 
à pièces, périphériques pour utilisation avec des appareils de divertissement et des appareils de 
jeux vidéo pour la maison (pour utilisation avec un récepteur de télévision ou d'autres types 
d'appareils d'affichage), calculatrices, hologrammes, téléphones mobiles, étuis, supports, housses 
et habillages (pour téléphones mobiles), radios-réveils, publications non imprimées, publications 
téléchargeables, publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, étuis pour 
accessoires de rasage, lunettes de soleil, lunettes, cordons, étuis, housses, montures, sangles, 
verres et chaînes (pour lunettes de soleil et lunettes), podomètres, lunettes de protection, lunettes 
de sport, lunettes de protection, vêtements et casques de protection (pour le sport et les loisirs 
ainsi que pour la prévention des blessures), visières, ombrelles, appareils photo et caméras, 
pellicules (pour appareils photo), clés USB à mémoire flash et cartes mémoire, supports de 
stockage électronique, cartes codées, cartes cryptées, cartes à puce, cartes téléphoniques, 
mètres à ruban, mètres à ruban en acier, aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
membres artificiels, yeux artificiels, dents artificielles, articles orthopédiques, matériel de suture, 
sucettes (pour bébés), bouteilles pour bébés, appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisine, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
installations sanitaires, nommément réfrigérateurs, fours à micro-ondes, réservoirs de 
refroidissement d'eau, appareils et installations d'éclairage, luminaires, lampes, lampes 
électriques, garde-vue, abat-jour, supports pour abat-jour, guirlandes lumineuses, lumières d'arbre 
de Noël électriques, lampes de poche, phares de vélo, briquets, sièges de toilette, véhicules, 
appareils de locomotion par voie aérienne ou maritime, nommément véhicules automobiles, trains, 
avions, voitures, bateaux, autobus et vélos, pompes à vélo et sonnettes de vélo, accessoires pour 
vélos, cyclomoteurs, motos, tricycles, scooters, voiturettes, poussettes ainsi que housses et 
capotes pour les produits susmentionnés, accessoires pour poussettes, housses de siège pour 
véhicules, pare-soleil pour vitres de véhicule, tapis pour véhicules et automobiles, pare-soleil pour 
véhicules, accessoires pour véhicules, garde-boue, métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux et pierres précieuses; cendriers, 
horlogerie et instruments chronométriques, ornements, plaques, assiettes, figurines, statues, 
insignes et attaches connexes, petits ustensiles et contenants pour la maison (tous pour la toilette 
ou à usage cosmétique), coffrets, écrins et enveloppes à bijoux, bijoux à usage personnel et de 
parure, breloques de bijouterie, bijoux pour le corps, chaînes, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, plaques d'identité à usage décoratif pour les humains, épingles, épinglettes, 
pendentifs, pièces de monnaie, jetons d'argent (autres que de la monnaie), médaillons, médailles, 
boutons de manchette, boutons de chemise, pinces de cravate, épingles à cravate et fixe-cravates 
ainsi qu'étuis, étuis (pour cravates), boucles, clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, clés 
brutes, chaînes porte-clés, porte-clés (en métal précieux), porte-jetons de taxe routière (pour 
voitures), étuis (pour cigares et/ou cigarettes), fume-cigares et fume-cigarettes ainsi que boîtes 
(pour cigares et/ou cigarettes), cendriers, chopes, instruments d'horlogerie, montres, horloges, 
réveils, réveils électroniques, chronomètres, bracelets (pour montres), sangles (pour montres), 
chaînes (pour montres), accessoires de montre, papier, carton, produits en papier et en carton, 
imprimés, nommément programmes, dépliants, brochures, horaires, cartes dans des emballages 
de gomme, décalcomanies, planches de collection en carton, calendriers, images, articles de 
papeterie pour l'écriture, matériel de reliure, photos, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire, fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, manuels scolaires et brochures 
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concernant le sport, plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, 
journaux, magazines, bandes dessinées, périodiques, livres, programmes, programmes 
d'évènements, catalogues, répertoires, albums photos, manuels, agendas, calendriers, carnets 
d'adresses, signets, scrapbooks, carnets, blocs-notes, bloc-notes aimantés, carnets 
d'autographes, buvards, carnets, articles en papier, nommément tablettes à dessin, blocs croquis, 
blocs de papier, tablettes de papier, papier d'emballage, serviettes de table en papier, gobelets en 
papier, affiches, articles en carton, nommément carton pour l'emballage, planches à peinture en 
carton pour artistes, matériel de point de vente en carton, nommément affichettes de gondole, 
affichettes de comptoir, documents publicitaires, supports, panneaux indicateurs suspendus, 
affiches, enseignes, panneaux rétroéclairés, présentoirs pour magasins, affichettes de tablette, 
banderoles, présentoirs de produits, kiosques de salon commercial ainsi qu'autocollants et 
supports à photos en carton, serviettes range-tout, cartes, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, 
sacs emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux, papier d'emballage, papier, enveloppes, matériel 
d'écriture, stylos, crayons, peintures, crayons à dessiner, craies, gommes à effacer, taille-crayons, 
règles, étuis à stylos et porte-stylos, étuis à crayons et porte-stylos, porte-cartes professionnelles, 
porte-chéquiers, étuis à passeport et porte-passeports, étuis à permis de conduire et porte-permis 
de conduire, étuis à laissez-passer, porte-billets, porte-cartes de crédit, porte-jetons de taxe 
routière (pour voitures), cartes postales, cartes illustrées, affiches, imprimés, peintures, images, 
cartes de compagnie de tabac, étiquettes, autocollants, livres pour autocollants, décalcomanies, 
sous-verres, sous-verres (pour verres à bière), sacs en plastique (pour l'emballage de glace), 
chapeaux en papier, sacs en papier, gobelets en papier, assiettes en papier, serviettes de table en 
papier, napperons en papier et linge de table en papier, tableaux de grandeur, drapeaux en 
papier, banderoles en papier et fanions en papier, matériel de reliure, toiles cartonnées, cuir, 
similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de 
marche, fouets, harnais, articles de sellerie, bagages, valises, bagages de cabine, grands fourre-
tout, havresacs, étuis, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes de toilette vendues vides, 
housses à costumes, housses à vêtements (pour le voyage), sacs à dos, mallettes, porte-
documents de type serviette, sacs de natation, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs à cordon coulissant, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à livres, mallettes, sacs de 
plage, pochettes de taille, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs à main, portefeuilles, porte-
billets, étuis à laissez-passer, porte-passeports, porte-chéquiers, porte-permis de conduire, étuis 
porte-clés, étuis pour cartes, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis à 
maquillage, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de rasage, trousses de toilette, couvertures 
pour animaux, nommément couvertures et manteaux, mobilier, miroirs, cadres, produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique, nommément décorations murales, bustes, ornements de 
vêtements, sculptures, gravures, statues, plaques, vases et bols ainsi que figurines, coussins, 
têtes de lit, à savoir mobilier, fauteuils poires, oreillers, métiers à broder, statues, figurines, 
plaques, insignes et ornements, plaques de pierre taillées et gravées, stores d'intérieur, patères, 
étiquettes en plastique pour désigner le propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées, 
étiquettes en plastique pour désigner l'allégeance à une équipe du propriétaire des chaussures 
auxquelles elles sont fixées, enseignes, enseignes en bois ou en plastique, plaques 
d'immatriculation pour véhicules, plaques d'identité, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, clés 
brutes, chaînes porte-clés, porte-clés, boîtes, boîtes, étuis et contenants de rangement, urnes 
(pour cendres), ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, 
brosses, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, articles de jardinage, nains de 
jardin, nécessaires de toilette, sacs à lessive, petits ustensiles et contenants pour la maison, 
accessoires de maquillage et de toilette, gants de cuisinier, couvre-théières, brosses à dents, 



  1,638,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 41

brosses à dents électriques, porte-brosses à dents, distributeurs de savon, pinces à linge, boîtes à 
lunch, flasques, bouteilles d'eau, tire-bouchons, tire-bouchons non électriques, plateaux à glaçons, 
gourdes, pailles pour boissons, vaisselle, tasses, tasses d'apprentissage, tasses de voyage, 
grandes tasses de voyage, grandes tasses, bols, assiettes, vaisselle, soucoupes, verres, chopes, 
coquetiers, tirelires, assiettes décoratives, ornements (à usage autre que vestimentaire), plaques, 
statues et figurines, ornements, plaques, statues et figurines, tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits, dessus de table, linge de lit, housses de couette, housses et taies 
d'oreiller, cantonnières, literie (à usage autre que vestimentaire), nommément housses de coussin, 
sacs-couvertures, linge de lit, juponnages de lit, ensembles de draps, cache-sommiers, couvre-lits, 
jetés de lit, couvertures, couvertures de lit en soie, serviettes, serviettes de plage, linge de table, 
nappes, dessous-de-plat, torchons, mouchoirs, couvertures de voyage (couvertures pour les 
jambes), décorations murales, rideaux, drapeaux, banderoles, fanions, étiquettes en tissu pour 
désigner le propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées, étiquettes en tissu pour 
désigner l'allégeance à une équipe du propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements d'extérieur, vêtements de sport et 
d'entraînement, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements imperméables, costumes de 
théâtre, vêtements tout-aller, prêt-à-porter, vêtements pour bébés, uniformes, costumes, chandails 
de soccer, shorts, chaussettes, ensembles d'entraînement, maillots d'entraînement, gants, 
mitaines, châles, manteaux, vestes, parkas, canadiennes, manteaux matelassés, tee-shirts, 
chandails, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, salopettes, vêtements en molleton, vestes, hauts, cravates, ceintures de smoking, 
gilets, polos, maillots de rugby, tee-shirts à manches longues, chemises de nuit, hauts sans 
manches, cardigans, chasubles, hauts à capuchon, jerseys, pantalons, leggings, boxeurs, 
culottes, tangas, sous-vêtements, caleçons, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, 
vêtements de plage, tricots, sorties de bain, robes du soir, robes de chambre, vêtements de bain, 
maillots de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, sandales, bikinis, caleçons de bain, 
jupes, robes, robes de mariage, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, bas de soccer, combinés, 
barboteuses, dormeuses, combinaisons-pantalons, serre-poignets, bandeaux, tabliers, robes de 
chambre, maillots, sous-vêtements, tabliers, chaussures de sport, pantoufles, chaussures, bottes, 
chaussures tout-aller, chaussures de soccer, crampons pour chaussures de soccer, tongs, 
chapeaux en laine, petits bonnets, chapeaux, chapeaux de piégeur, casquettes, bérets, 
casquettes, tabliers, foulards, cache-oreilles, cravates, jambières, serre-poignets, ceintures, 
bavoirs, bottes pour bébés, barboteuses, dormeuses pour bébés, nids d'ange, visières 
(vêtements), répliques d'ensembles de soccer (nommément vêtements de soccer et chaussures 
de soccer), ceintures pour vêtements, ceintures porte-monnaie, écharpes, masques de sommeil, 
bonnets de douche, vêtements de mariage, bretelles, ceintures en cuir, ceintures de similicuir, 
ceintures en tissu, voiles, lingerie, camisoles, pantalons, corsages, soutiens-gorge, vêtements de 
dessous, jupons, combinaisons-jupons, manchettes, collants, gilets de corps, corsets, jarretelles, 
bas, bonneterie, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, insignes, pinces de cravate et boutons de manchette, insignes brodés, 
brassards, boucles (accessoires vestimentaires), appliques adhésives, appliques à coudre, 
cordons (cordes vestimentaires), oeillets, trousses de broderie, attaches et broderies, ornements 
pour chapeaux, ornements pour cheveux, emblèmes en matières textiles, rosettes en matières 
textiles, ensembles de soccer miniatures, à savoir articles décoratifs, étiquettes à chaussures 
(nommément étiquettes en métal fixées aux lacets d'articles chaussants), tapis, carpettes, 
paillassons, tapis tressés, linoléum, revêtements de sol, décorations murales (autres qu'en tissu), 
papier peint, frises pour murs, revêtements muraux, revêtements de sol, tapis de jeu, tapis d'auto, 
tapis pour véhicules et automobiles, gazon artificiel, jeux et articles de jeu, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo interactifs, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres 
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de Noël, diablotins de Noël, articles de fantaisie, jouets, poupées, oursons en peluche, jouets en 
peluche, voitures jouets, vélos jouets, véhicules à enfourcher pour enfants, balles et ballons, balles 
de golf, tés de golf et autres accessoires de golf, bâtons de golf, sacs de golf (avec ou sans 
roues), housses de bâton de golf, gants de golf et fourchettes à gazon, fléchettes, empennes de 
fléchette et supports connexes, cartes à jouer, ballons de soccer, pompes pour ballons de soccer, 
buts, poteaux de but, cônes et équipement d'entraînement pour le soccer, appareils 
d'entraînement pour le soccer, gants de gardien de buts, protège-tibias pour le sport, protège-
tibias [articles de sport], genouillères et jambières de soccer, sacs spécialement conçus pour 
articles et accessoires de soccer, drapeaux de coin, gants de jeu, flotteurs ainsi que jouets et 
accessoires gonflables pour piscines (palmes de natation, flotteurs et jouets gonflables), brassards 
de natation, flotteurs de natation pour les bras, lunettes de natation, protège-tibias pour le sport, 
protections pour le sport, appareils de jeux d'arcade, appareils de divertissement et appareils de 
jeux vidéo à pièces, à cartes ou à jetons, nommément matériel de jeux électroniques pour jeux 
vidéo et cartouches de jeux vidéo, jeux électroniques de poche (autres que ceux conçus pour les 
téléviseurs ou les ordinateurs), appareils de jeux vidéo et jeux connexes, appareils de 
divertissement et appareils de jeux vidéo pour la maison, nommément matériel de jeux 
électroniques pour jeux vidéo et cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de 
télévision, périphériques (pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo pour la maison), 
appareils de divertissement, nommément matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo et 
cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec un récepteur de télévision ou d'autres types 
d'appareils d'affichage, casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux gonflables, jouets avec 
tirelires, tables de soccer sur table, répliques d'ensembles de soccer miniatures, crécelles (articles 
de jeu), tapis de jeu pour utilisation avec des jouets, jeux électroniques, chapeaux en papier, 
décorations de fête, chapeaux de fantaisie pour fêtes, jeux de fête, pétards de fête, cotillons de 
fête en papier, articles de fantaisie pour fêtes, diablotins, piñatas, ballons, serpentins, café, thé, 
cacao, succédané de café, riz, tapioca, sagou, farine (et préparations à base de céréales), pain, 
pâtisseries, confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, crème glacée, sucettes glacées, desserts, gâteaux, 
petits pains, biscuits, biscuits secs, bonbons, confiseries non médicamenteuses, sucre cristallisé, 
caramel anglais, pain d'épices, fudge, sucreries, pastilles, menthes, chocolat, chocolats, produits 
de chocolat, maïs éclaté, gaufres, gelées de fruits, yogourts glacés, gomme à mâcher, sorbets, 
glaces et épices, boissons (nommément boissons à base de thé, de café, de cacao ou de 
chocolat), sucre, pâtes alimentaires, nouilles, hot-dogs, pizzas, tartes, pâtés à la viande, plats 
préparés, sauces, petits pains, céréales de déjeuner, céréales ainsi que produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément animaux vivants, nommément bétail, volaille, chevaux, 
moutons et porcs, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, produits 
alimentaires pour animaux, malt, graines, bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, eau de table, lager, porter et stout, limonade et boissons à base de cola, 
boissons alcoolisées (sauf les bières), boissons alcoolisées, vins, spiritueux, liqueurs, whiskey, 
cidre et poiré, tabac, articles pour fumeurs, nommément allumettes, briquets, boîtes et coffrets à 
cigares et à cigarettes, allumettes, cigarettes électroniques ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; offre de renseignements commerciaux ainsi que d'information 
publicitaire et promotionnelle aux clients, et de conseils ou d'aide relativement au choix de produits 
regroupés, comme ceux susmentionnés; offre d'un site Web pour la publicité de produits et de 
services dans le domaine du sport; compilation de répertoires d'entreprises; promotion de la vente 
de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
administration d'un programme d'adhésion pour les partisans d'une équipe de soccer, permettant 
aux participants de demander des rabais et des avantages; administration de programmes de 
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fidélisation de la clientèle; offre de renseignements commerciaux à partir d'une banque de 
données stockée sur ordinateur, nommément préparation de rapports commerciaux ainsi que 
recherche et analyse commerciale et enquêtes auprès des entreprises, planification en gestion 
des affaires, consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des affaires, réseautage 
d'affaires pour des tiers; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion 
d'équipes de sport; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par 
Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de communication.

Classe 36
(2) Assurance; services de consultation en analyse financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; services immobiliers; services d'analyse et de recherche financières; 
prêt hypothécaire et virement électronique d'argent; services de mandats; services d'opérations de 
change; virement d'argent; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, 
de cartes porte-monnaie, de chèques et de cartes de fidélité ainsi que services ayant trait à 
l'argent; services de comptes de débit utilisant une carte lisible par ordinateur; services financiers, 
nommément offre de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes porte-
monnaie, de cartes de garantie de chèques, de cartes de fidélité ainsi que de décaissement, de 
vérification et d'encaissement d'argent; services de virement électronique de fonds; services 
d'assurance et services d'assurance voyage; services d'assurance vie et d'assurance maladie; 
assurance pour caisse de retraite; services d'épargne et de placement; services d'avance de fonds 
et de prêts; émission de chèques-cadeaux; information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, par Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de 
communication.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information dans le domaine du soccer par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, par 
satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par 
téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, 
câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; courriel; services 
d'envoi de messages électroniques, nommément enregistrement et transmission subséquente de 
la voix, de données, de vidéos et de messages texte dans le domaine du soccer par téléphone; 
services de babillard électronique; services de téléphonie; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de nouvelles, de sons, d'images, de vidéos, de textes et de 
documents dans le domaine du soccer par des services de messagerie numérique sans fil et 
Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; transmission et diffusion de 
données, à savoir de textes, de messages, d'information, de sons et d'images dans le domaine du 
soccer par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de 
câbles, par satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision 
sur IP, par téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, 
satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; services de 
téléphonie cellulaire; services de diffusion par câble, satellite et voie terrestre, nommément 
services de radiodiffusion et de télédiffusion; communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément diffusion en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet au moyen 
de réseaux de câbles à fibres optiques; diffusion de jeux sportifs par Internet; diffusion et 
transmission de textes, de messages, d'information, de sons et d'images dans le domaine du sport 
par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, 
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par satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par 
téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, 
câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; transmission 
d'émissions de radio et de télévision, de textes, de messages, d'information, de sons et d'images 
dans le domaine du soccer par des moyens de communication, nommément par des réseaux 
informatiques ainsi que d'émissions de radio et de télévision par ondes hertziennes, satellite, câble 
coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe, par 
un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par téléphone cellulaire, par des 
appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibres 
optiques, ces services étant cryptés ou non; diffusion et transmission d'information numérique 
dans le domaine du sport par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou 
d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe, par un système de distribution 
multipoint, par télévision sur IP, par téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, 
par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés 
ou non; réception et échange d'information, de textes, de sons, d'images ainsi que de données et 
de messages dans le domaine du soccer par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibres optiques ou d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe, par un système de 
distribution multipoint, par télévision sur IP, par téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et 
par Internet, par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services 
étant cryptés ou non; offre d'accès à des afficheurs électroniques ainsi que transmission connexe 
d'information, de textes, d'images, de messages et de données ayant trait au sport au moyen de 
tableaux de pointage; services de courriel; services interactifs de vidéotex; services de nouvelles 
et d'agence de presse; services de communication électronique, nommément applications et 
services permettant la communication entre ordinateurs et réseaux de données par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, par 
satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par 
téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, 
câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; services de 
communication électronique, nommément transmission de données et d'information ainsi que 
distribution de données et d'information à des tiers dans le domaine du sport par des réseaux 
informatiques et Internet; services de communication électronique, nommément services de 
communication pour l'accès à des bases de données, à de l'information, à des sons, à des 
images, à des textes et à des données dans le domaine du sport par la télévision et des réseaux 
informatiques; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision, diffusion de 
vidéos par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, nommément diffusion de vidéos 
de films, de vidéos d'actualité, de vidéos de sport, de vidéos de matchs de sport et de vidéos 
d'évènements culturels; services de diffusion à des utilisateurs abonnés, nommément diffusion 
d'émissions de télévision, diffusion de vidéos par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément diffusion de vidéos de films, de vidéos d'actualité, de vidéos de sport, de 
vidéos de matchs de sport et de vidéos d'évènements culturels; services de radiodiffusion et de 
radiodiffusion sur Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision, notamment par un 
réseau informatique mondial; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait 
à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; transmission de fichiers audio et vidéo, 
nommément de fichiers audio et vidéo de matchs de sport et d'émissions de nouvelles par des 
réseaux de communication, nommément des sites Web en ligne; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès en ligne à des sites Web et à des bases de données contenant du contenu multimédia, 
des balados, des images, des textes, des données, des jeux, de la musique, des enregistrements 
sonores, des films, des enregistrements audio et visuels, des photos, des images, des textes, des 
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données, des jeux, de la musique, des enregistrements sonores, des films ainsi que du contenu 
audio et visuel dans le domaine du sport; exploitation de sites Web, en l'occurrence de bavardoirs 
et de forums de discussion dans le domaine du sport; offre de services de communication en 
ligne, nommément offre d'information en ligne dans les domaines du sport et des évènements 
spéciaux; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par Internet, par 
communication mobile ou par d'autres moyens de communication.

Classe 39
(4) Transport, nommément transport par camion; emballage et entreposage de marchandises, 
nommément emballage de marchandises et services d'entrepôt; organisation de voyages; 
livraison de marchandises par avion, train, bateau et véhicule automobile; services d'agence de 
voyages, réservation de places de voyage; organisation et réservation de voyages et de circuits; 
offre d'information sur le voyage; réservation de sièges pour le transport de passagers par voie 
terrestre, maritime et aérienne; affrètement de véhicules et d'avions; location de voitures et 
d'autocars; offre de services de stationnement; services de messagerie de voyage, de guide de 
voyage et d'escorte; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par 
Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de communication.

Classe 41
(5) Éducation, nommément offre de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine du sport; formation dans le domaine du sport; offre et organisation d'activités sportives et 
culturelles, à savoir de matchs de soccer ainsi que services de club d'admirateurs; offre et 
organisation d'évènements sportifs, nommément de matchs de soccer; offre d'installations pour 
évènements sportifs; services de planification de fêtes à des fins de divertissement; services de 
paris sur le soccer; formation pratique et démonstrations dans le domaine du sport, nommément 
du soccer; services sportifs et de divertissement produits par la télévision, la radio ou Internet, 
nommément production et distribution d'émissions de radio et de télévision ayant trait au sport, 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, offre de jeux sportifs en ligne par 
Internet, de sonneries non téléchargeables, de musique, de vidéos et d'images préenregistrées 
pour appareils de communication mobile par un réseau informatique mondial et des réseaux sans 
fil; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du sport, nommément du soccer; offre de 
stades et de services connexes; offre d'installations de musée; location de stades; entraînement 
de soccer, écoles de soccer et formation connexe; organisation et tenue d'activités éducatives et 
de formation ayant trait au soccer; organisation de matchs de soccer; organisation de matchs de 
soccer pour jeunes; organisation et administration d'un club de soccer professionnel à des fins 
éducatives et de divertissement dans le domaine du sport; organisation, tenue et offre de cours de 
soccer; services de divertissement ayant trait au soccer, nommément offre de matchs de soccer; 
services de club d'admirateurs; programmes d'adhésion à un club d'admirateurs; services de 
billetterie de club; services de réservation de billets; services de réservation et de billetterie pour 
activités et évènements sportifs, de divertissement, éducatifs et culturels; services de gestion 
ayant trait au sport et au divertissement pour joueurs de soccer; services d'information sur le 
divertissement, la formation, les loisirs et le sport par des réseaux informatiques et par téléphone; 
services de camps de sport et de camps de vacances (divertissement); éducation physique; 
services d'entraînement physique; location d'équipement de sport; services de club sportif; 
services de club de santé; services d'hébergement, nommément offre d'aliments et de boissons 
pendant des évènements de divertissement ou des évènements sportifs; organisation et tenue de 
cérémonies de remise de prix, organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
tournois de soccer; services de production de films ainsi que d'émissions de télévision et de radio; 
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organisation et production d'évènements sportifs et de divertissement ainsi que de spectacles pour 
diffusion à la télévision, à la radio et en ligne; offre de services éducatifs, récréatifs et sportifs à la 
télévision, à la radio, par Internet et en ligne à partir de bases de données, nommément production 
et distribution d'émissions de radio et de télévision ayant trait au sport; offre d'information ayant 
trait au divertissement et au sport sur des sites Web dans le domaine du sport pour le partage et la 
transmission de contenu multimédia, de balados, de vidéos virales, d'entrevues et de programmes 
audiovisuels, de vidéos, d'enregistrements vidéo, de photos, d'images, de textes, de données, de 
jeux, de musique, d'enregistrements sonores, de films ainsi que de contenu audio et visuel; offre 
d'émissions de télévision et de radio, de films et de jeux ainsi qu'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 (non 
téléchargeables); diffusion d'émissions télévisées d'information; services de distribution de films, 
nommément distribution de films et de vidéos dans le domaine du sport; préparation de 
présentations audiovisuelles; production de films sur cassettes vidéos et DVD; production, 
diffusion et distribution d'enregistrements vidéo et d'enregistrements sonores, nommément de 
DVD préenregistrés, de cassettes vidéo, de CD, de DVD et de CD-I; services de loterie, de pari et 
de jeu; services de jeu électronique en ligne; publication, édition et offre de publications 
électroniques, de livres électroniques, de publications hebdomadaires électroniques et de bulletins 
d'information non téléchargeables en ligne; publication, édition et distribution d'imprimés, 
nommément de journaux, de magazines, de bandes dessinées, de périodiques, de livres, de 
programmes, de programmes d'évènements, de bulletins d'information, de catalogues, de 
manuels, de cartes géographiques, de textes et de répertoires; offre d'extraits, de démonstrations 
et de présentations en ligne ayant trait aux aptitudes sportives; offre de profils d'athlètes, 
nommément offre de statistiques et d'information sur des athlètes; organisation de compétitions 
dans le domaine du sport, nommément du soccer; vente au détail de sonneries, de musique et 
d'images (non téléchargeables); information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, par Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de 
communication.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique dans le domaine de la kinésiologie; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément analyse et recherche de revenus ayant trait à des 
évènements sportifs; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
création et maintenance de blogues pour des tiers; hébergement de contenu numérique, 
nommément de journaux et de blogues en ligne; conception et développement de bases de 
données informatiques; offre d'économiseurs d'écran (non téléchargeables); hébergement d'un 
site Web communautaire permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information, nommément des 
photos ainsi que du contenu audio et vidéo; information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, par Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de 
communication.

Classe 43
(7) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar et de 
traiteur; hébergement temporaire, nommément services d'hôtel; services de pub; services de bar; 
casse-croûte; services de restaurant; services de cafétéria, de café, de cantine, de casse-croûte et 
de traiteur; services de réservation d'hébergement et de chambres d'hôtel; location de salles de 
réunion; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
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susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par Internet, par 
communication mobile ou par d'autres moyens de communication.

Classe 45
(8) Services juridiques; services de garde de sécurité et services de sécurité de réseaux 
informatiques pour la protection des biens et des personnes; services personnels et sociaux 
rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément mentorat de jeunes; 
services de réseautage social, nommément offre et établissement d'un site Web sur Internet pour 
le réseautage social; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par 
Internet, par téléphone ou par d'autres moyens de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2009 en liaison avec les produits 
(15). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 novembre 2013 sous le No. 011681806 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21), (22), (23), (24) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,638,549  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tottenham Hotspur Limited, Bill Nicholson 
Way, 748 High Road, Tottenham, London N17 
OAP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTTENHAM HOTSPUR
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agents d'avivage pour la lessive, produits de prétrempage pour la lessive, 
apprêts à lessive et amidon à lessive, tous à usage domestique; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément détergents à lessive, poudres à récurer, cires pour mobilier, 
chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, cires à planchers, cirages pour le cuir, crèmes 
à polir, produits à polir, cires à polir; savons, nommément savons pour les mains et le corps; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques; articles de toilette, nommément crème à raser, 
déodorant, savon liquide pour le corps; produits de soins de la peau (non médicamenteux); après-
rasages; parfums; maquillage pour le visage, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et 
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, lotions pour le 
visage et traitements non médicamenteux pour le visage, vernis à ongles, dissolvants à vernis à 
ongles, crèmes pour les ongles, laits de beauté, hydratants pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles aromatiques; poudre de talc, poudres parfumées, mousse 
pour le bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, savon liquide pour le 
visage, nettoyants pour la peau, désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, parfums à 
usage personnel, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels douche, huiles pour le 
corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, masques pour le corps, masques pour le 
corps en crème et en lotion, produits de rasage, lotions après-rasage, baume à raser, crème à 
raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non médicamenteuses pour 
la peau servant à apaiser les irritations causées par le rasage, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires et lotions après-soleil; 
trousses de cosmétiques; produits cosmétiques de protection solaire; huiles solaires; produits 
autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, produits en vaporisateur, lotions et gels 
autobronzants; parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de toilette et eau de parfum; 
dentifrice, déodorant et antisudorifique; tampons cosmétiques, lingettes humides à usage 
cosmétique, lingettes et papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; crèmes, onguents, gels, 
toniques, lotions, produits en vaporisateur et poudres topiques non médicamenteux pour la peau; 
crèmes, lotions et huiles d'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisants, brosses à cheveux, crèmes capillaires; shampooings, revitalisants, mousse, gels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638549&extension=00
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gelées, crèmes, après-shampooings, produits en vaporisateur, colorants capillaires, teintures 
capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, produits défrisants, produits coiffants et produits 
de soins capillaires; astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés, nommément de nettoyant pour la peau pour 
l'hygiène personnelle ainsi que lingettes antibactériennes à usage domestique, nommément pour 
le nettoyage de la cuisine et de la salle de bain; encens; parfums d'ambiance; mèches odorantes 
pour parfumer l'air ambiant; sachets; parfums d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; produits en vaporisateur, crèmes et cirages pour 
chaussures ou bottes.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément tuyaux, 
poutres, solins, parement, portes, vis, garnitures et garnitures de fenêtre; constructions 
transportables en métal, nommément constructions et structures préfabriquées démontables pour 
le transport, nommément bureaux et ateliers, maisons, remises et garages; matériaux en métal 
pour voies ferrées, nommément liaisons de voie ferrée en métal, aiguilles de chemin de fer, 
matériaux en fonte pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; produits de 
serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal et produits en métal commun, nommément 
anneaux porte-clés, épingles, insignes, trophées de table, presse-papiers, boîtes, crochets, 
bracelets, attaches pour cordons; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; minerais; enseignes; 
plaques d'immatriculation de véhicules; médaillons pour véhicules; insignes en métal commun 
pour véhicules; plaques d'identité; plaques d'identification; insignes; clés; clés brutes; anneaux 
porte-clés; chaînes porte-clés; dispositifs de verrouillage, nommément cadenas pour vélos et 
voitures ainsi que serrures pour portes, cadenas; tirelires; boucles, nommément boucles de 
ceinture; plaques d'identité en métal; plaques; ornements en métaux communs et leurs alliages; 
ornements, plaques, assiettes, statues, statuettes, figurines et objets d'art faits ou plaqués de 
métaux communs, de bronze ou de leurs alliages; contenants et boîtes en métal, nommément 
contenants et boîtes métalliques pour ranger de l'argent ainsi que contenants et boîtes métalliques 
pour ranger des accessoires de golf, nommément des tés, des repères de balle de golf, des 
repères de fourchette à gazon et des stylos; pierres tombales et dalles de pierres tombales en 
métal; pierres tombales en métal; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main (manuels), nommément ustensiles de table, outils à main, 
nommément tournevis, marteaux; armes blanches, nommément épées, baïonnettes, pistolets; 
rasoirs; grattoirs à glace pour automobiles; rasoirs et lames de rasoir; nécessaires de manucure; 
étuis pour accessoires de rasage; ustensiles de table; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément circuits, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, conducteurs, commutateurs, accumulateurs et régulateurs; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction d'information, de sons ou d'images, nommément téléviseurs et 
radios; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément, CD, CD-
ROM et DVD préenregistrés contenant de la musique, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des films et des photographies; disques compacts vierges et disques 
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d'enregistrement vierges, nommément disques compacts, disques laser, disques optiques, CD, 
DVD et CD-ROM vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, matériel 
de traitement de données, nommément calculatrices et ordinateurs; logiciels, nommément 
didacticiels de formation sur le soccer; extincteurs; films; bandes de film; balados, nommément 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables et caméras Web; enregistrements numériques, 
nommément fichiers audio téléchargeables contenant des émissions de sport, des commentaires 
sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les domaines du 
divertissement, du sport et de l'actualité; disques, publications et enregistrements multimédias, 
nommément CD, DVD et CD-ROM contenant des émissions de sport, des commentaires sur le 
sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les domaines du divertissement, 
du sport et de l'actualité; microsillons; cassettes audio contenant des émissions de sport, des 
commentaires sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les domaines 
du divertissement, du sport et de l'actualité; cassettes vidéo contenant des émissions de sport, 
des commentaires sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de l'information dans les 
domaines du divertissement, du sport et de l'actualité; cassettes audio et vidéo contenant des 
émissions de sport, des commentaires sur le sport, des extraits audio, des nouvelles et de 
l'information dans les domaines du divertissement, du sport et de l'actualité; cartouches, 
nommément cartouches de mémoire contenant des programmes de jeux informatiques et vidéo; 
films; bandes dessinées et dessins animés, nommément gravures de bandes dessinées, dessins 
humoristiques de journal, dessins animés pour ordinateurs et téléviseurs, nommément disques 
compacts, CD-ROM, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des dessins animés; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo dans le domaine du sport; 
enregistrements et publications ayant trait à un lecteur de CD multimédia interactif; musique 
numérique téléchargeable d'Internet ou de sites Web de MP3; ordinateurs de poche; ordinateurs 
pour la gestion de données; appareils de télévision et appareils de radio; programmes enregistrés 
pour diffusion à la télévision, à la radio et en ligne; appareils électriques et électroniques pour la 
diffusion, nommément caméras vidéo, récepteurs stéréo, récepteurs audio; lecteurs de CD-ROM, 
nommément ordinateurs; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; lecteurs MP3; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
appareils électroniques numériques, nommément assistants et agendas numériques personnels, 
ordinateurs de poche, blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes pour le stockage et la 
transmission d'information, de données, de messages, de jeux, de musique et de divertissement 
ainsi que pour l'accès à Internet; agendas électroniques, nommément agendas contenant des 
carnets de numéros de téléphone et d'adresses, des blocs-notes et des calendriers; appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, systèmes 
mondiaux de localisation, récepteurs audio-vidéo et radios, tous dotés de fonctions interactives, 
pour le stockage et la transmission d'information, de données, de messages, de jeux, de musique 
et de divertissement ainsi que pour l'accès à Internet; sacs, étuis, housses, habillages, supports, 
commandes, pièces et accessoires pour lecteurs de CD-ROM, nommément lecteurs optiques et 
ports USB externes, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, agendas électroniques et assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, blocs-
notes électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et agendas électroniques; radios; 
radios-réveils; casques d'écoute; écouteurs; matériel de traitement de données et ordinateurs, 
nommément micro-ordinateurs, processeurs centraux, terminaux informatiques et périphériques 
connexes, nommément modems, mémoires externes pour utilisation avec des ordinateurs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; programmes informatiques pour la planification de 
réunions et d'évènements, la gestion d'agendas de groupe, la délégation de tâches et la 
production de rapports, la prise de notes, le transfert de données et de fichiers informatiques vers 
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des bases de données et en provenance de celles-ci ainsi que vers des programmes 
informatiques et en provenance de ceux-ci; matériel informatique; logiciels téléchargeables, 
nommément applications mobiles pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'avoir 
accès à des nouvelles et à de l'information dans le domaine du sport; économiseurs d'écran; 
sonneries, musique, économiseurs d'écran, jeux vidéo et images téléchargeables dans le domaine 
du sport; micrologiciels, nommément logiciels d'exploitation, logiciels utilitaires et autres logiciels 
pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; logiciels et publications en 
version électronique, téléchargeables en ligne au moyen de bases de données ou de ressources 
offertes sur des sites Web, à savoir pour la promotion d'une équipe de soccer ainsi que l'offre de 
nouvelles et de statistiques dans le domaine du sport; logiciels et appareils de télécommunication, 
nommément modems permettant la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels de 
recherche de données, nommément moteurs de recherche et bases de données; jeux 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux vidéo; jeux pour appareils de jeux vidéo; 
mécanismes pour appareils à pièces; calculatrices; hologrammes; téléphones mobiles; étuis, 
supports, housses et coques pour téléphones mobiles; publications non imprimées, nommément 
publications électroniques téléchargeables, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, 
enregistrements MP3, webémissions, balados, livres audio, fichiers texte, courriels ou documents 
électroniques contenant des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins d'information, dépliants et 
livrets contenant des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport; publications 
électroniques, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, enregistrements MP3, webémissions, 
balados, livres audio, fichiers texte, courriels ou documents électroniques contenant des nouvelles 
et de l'information dans le domaine du sport; lunettes de soleil; lunettes; cordons, étuis, housses, 
montures, sangles, verres et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; podomètres; lunettes de 
protection, nommément lunettes de protection, lunettes de sport, lunettes pour la natation; lunettes 
de protection; vêtements et couvre-chefs de protection, nommément vestes, pantalons et 
combinaisons de protection, protège-tibias, masques de protection, casques, nommément 
casques de vélo et casques de moto; visières, nommément visières pour couvre-chefs; ombrelles, 
nommément parasols; appareils photo et caméras; pellicules pour appareils photo; clés USB à 
mémoire flash et cartes mémoire; supports de stockage numérique et électronique préenregistrés, 
nommément CD, DVD et DVD haute définition contenant des livres, de la musique, des photos et 
des jeux informatiques dans le domaine du sport; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
de crédit, cartes de débit, cartes prépayées ou cartes de paiement; cartes cryptées, nommément 
cartes de crédit et cartes de débit dotées de puces cryptées; cartes à puce vierges; cartes 
téléphoniques; mètres à ruban; mètres à ruban en acier; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs et aimants décoratifs; calculatrices et tapis de souris; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux informatiques et vidéo; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de 
divertissement, nommément cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de 
télévision; appareils de divertissement, nommément matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo 
et cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec un récepteur de télévision ou d'autres types 
d'appareils d'affichage; jeux électroniques téléchargeables; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, 
supports orthopédiques, articles chaussants, implants d'articulation, semelles, bandages de 
maintien, supports, protections et attelles; matériel de suture; sucettes pour bébés; bouteilles pour 
bébés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Classe 11
(6) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément 
réfrigérateurs, fours à micro-ondes et réservoirs de refroidissement d'eau; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage, projecteurs d'illumination, projecteurs, lampes de poche, 
lampes, lanternes et lampes électriques; garde-vue; abat-jour; supports pour abat-jour; guirlandes 
lumineuses; lumières d'arbre de Noël électriques; lampes de poche; phares de vélo; briquets; 
sièges de toilette; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(7) Véhicules, nommément voitures, camions et autobus; appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules automobiles, trains, avions, voitures, 
bateaux, autobus et vélos; vélos; pompes à vélo et sonnettes de vélo; accessoires pour vélos, 
nommément sièges de vélo, sonnettes pour vélos; cyclomoteurs; motos; tricycles; scooters; 
voiturettes; poussettes ainsi que housses et capotes pour les produits susmentionnés; accessoires 
pour poussettes, nommément étuis de transport, jouets suspendus, sacs à dos; housses de siège 
pour véhicules; pare-soleil pour vitres de véhicule; pare-soleil pour véhicules; garde-boue; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 14
(8) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux et pierres précieuses; instruments d'horlogerie, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, montres de poche, chronomètres, 
horloges, horloges de table, horloges murales, réveils, réveils électroniques; ornements d'arbre de 
Noël, figurines, statues, insignes et attaches connexes; coffrets, écrins et enveloppes à bijoux; 
bijoux à usage personnel et de parure; breloques de bijouterie; bijoux pour le corps; chaînes; 
bracelets; bagues; boucles d'oreilles; colliers; plaques d'identité à usage décoratif pour les 
humains; épingles, nommément épinglettes, épingles de cravate, pinces de cravate, épinglettes de 
fantaisie; pendentifs; pièces de monnaie; jetons d'argent (autres que de la monnaie); médaillons; 
médailles, boutons de manchette; boutons de chemise; pinces de cravate, épingles à cravate et 
fixe-cravates; pinces de cravate et boutons de manchette (non faits ni plaqués de métal précieux); 
anneaux porte-clés; breloques porte-clés; chaînes porte-clés; porte-clés en métal précieux; 
sangles, bracelets et chaînes de montre; accessoires de montre; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 16
(9) Papier, carton et imprimés faits de ces matières, nommément programmes, dépliants, 
brochures, horaires, cartes dans des emballages de gomme, décalcomanies, planches cartonnées 
de collection, calendriers, images, articles de papeterie pour l'écriture; matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire 
et fournitures de bureau, nommément chemises de classement, range-tout, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, manuels 
scolaires et brochures concernant le sport; plastiques pour l'emballage, nommément pellicules 
d'emballage en plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; journaux; magazines; 
bandes dessinées; périodiques; livres; programmes; programmes d'évènements; catalogues; 
répertoires; albums photos; manuels; agendas; calendriers; carnets d'adresses; signets; 
scrapbooks; carnets; blocs-notes; bloc-notes aimantés; carnets d'autographes; buvards; carnets; 
articles en papier, nommément tablettes à dessin, blocs croquis, presse-papiers, tablettes de 
papier, papier d'emballage, serviettes de table en papier, gobelets en papier, affiches; articles en 
carton, nommément carton pour l'emballage, cartons à peinture pour artistes, matériel de point de 
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vente en carton, nommément affichettes de gondole, cartes de comptoir, documents publicitaires, 
supports, panneaux indicateurs suspendus, affiches, enseignes, panneaux rétroéclairés, 
présentoirs pour magasins, affichettes pendantes, banderoles, présentoirs de produits, kiosques 
de salons professionnels et autocollants, et supports d'images en carton; agendas électroniques, 
reliures, agendas, calendriers et albums photos, livres des visiteurs; cartes, nommément cartes de 
souhaits; cartes-cadeaux, sacs et étiquettes d'emballage; papier d'emballage; papier; enveloppes; 
matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos-plumes et crayons à dessiner; matériel 
d'écriture, nommément cartes mémoire, cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres et enveloppes, supports à bloc-notes; stylos; crayons; nécessaires de peinture pour 
artistes; nécessaires de peinture pour enfants; crayons à dessiner; craies; gommes à effacer; taille-
crayons; règles; étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons; porte-cartes 
professionnelles; porte-chéquiers; étuis à passeport et porte-passeports; étuis à permis de 
conduire et porte-permis de conduire; étuis à laissez-passer; porte-billets; porte-jetons de taxe 
routière pour voitures; cartes postales; cartes mémoire; affiches; imprimés; peintures; images; 
chèques-cadeaux; billets; cartes de cigarettes; étiquettes; autocollants; livres pour autocollants; 
billets; décalcomanies; dessous de verres; sous-verres; sous-verres à bière; sacs de plastique 
pour l'emballage de glace; sacs en papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; 
linge de table en papier; tableaux de grandeur; drapeaux, banderoles et fanions (en papier); 
matériel de reliure; toiles cartonnées; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(10) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de voyage, 
valises, housses à vêtements, sacs de sport, sacs à main, mallettes, porte-documents, sacs à 
main, portefeuilles, porte-cartes professionnelles, reliures, calendriers, agendas, étuis porte-clés; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie; bagages; valises; bagages de cabine; grands fourre-tout; 
havresacs; étuis et sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière; mallettes de toilette 
vendues vides; housses à costumes; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; mallettes; 
porte-documents de type serviette; sacs de natation; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; 
sacs à cordon coulissant; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à livres; mallettes porte-documents; 
sacs de plage; pochettes de taille; sacs à chaussures; sacs à bottes; sacs à main; portefeuilles; 
étuis à permis de conduire; étuis porte-clés; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis à maquillage; sacs à cosmétiques; sacs 
pour articles de rasage; étuis à cravates; étuis pour cravates; couvertures pour animaux, 
nommément couvertures et manteaux; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 19
(11) Plaques de pierre taillées et gravées.

 Classe 20
(12) Mobilier, nommément tables, chaises, bureaux, miroirs, cadres pour photos; produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique, nommément décorations murales, bustes en cire, bustes en 
plastique, ornements de vêtements, sculptures en plastique, gravures, statues en os, en ivoire et 
en plâtre, plaques, vases et bols ainsi que figurines en cire; coussins; têtes de lit, à savoir mobilier; 
fauteuils poires; oreillers; métiers à broder; statues; figurines; plaques; insignes; stores d'intérieur; 
patères; étiquettes en plastique pour désigner le propriétaire des chaussures auxquelles elles sont 
fixées; étiquettes en plastique pour désigner l'allégeance à une équipe du propriétaire des 
chaussures auxquelles elles sont fixées; enseignes; enseignes en bois ou en plastique; plaques 
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d'immatriculation pour véhicules; plaques d'identité; anneaux porte-clés; clés brutes; chaînes porte-
clés; porte-clés; boîtes, nommément boîtes, étuis et contenants de rangement; urnes pour 
cendres; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(13) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
ustensiles de table, contenants pour aliments et bacs à ordures; peignes et éponges, nommément 
éponges de bain et éponges nettoyantes; brosses et pinceaux, nommément pinceaux à 
badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, 
brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à ongles, brosses pour animaux de compagnie; 
matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine, nommément grandes tasses, 
chopes, gobelets, verres à boire, verres à liqueur, cendriers, théières, bols et articles en terre 
cuite, sous-verres; articles de jardinage, nommément outils de jardinage; nains de jardin; 
nécessaires de toilette; sacs à lessive; petits ustensiles et contenants pour la maison, nommément 
bouteilles d'eau, seaux à glace, salières et poivrières, coquetiers, bols pour animaux, ouvre-
bouteilles, planche à découper, plateau à glaçons; accessoires de maquillage et de toilette; petits 
ustensiles et contenants pour la maison, tous pour la toilette ou à usage cosmétique; gants de 
cuisinier; couvre-théières; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-brosses à dents; 
distributeurs de savon; pinces à linge; boîtes à lunch; flasques; bouteilles d'eau; tire-bouchons; tire-
bouchons non électriques; plateaux à glaçons; gourdes; pailles pour boissons; vaisselle; tasses; 
tasses d'apprentissage; tasses et grandes tasses de voyage; grandes tasses; bols; assiettes; 
assiettes en papier; gobelets en papier; vaisselle; soucoupes; verres; chopes; coquetiers; tirelires; 
assiettes décoratives; plaques, statues et figurines; ornements, plaques, statues et figurines faits 
entièrement ou principalement de cristal, de verre, de porcelaine, de terre cuite ou de faïence; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs à lessive.

 Classe 24
(14) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, linge de lit, couettes ainsi 
que housses et taies d'oreiller; cantonnières; literie (à usage autre que vestimentaire), 
nommément housses de coussin, sacs-couvertures, linge de lit, juponnages de lit, ensembles de 
draps, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, couvertures, couvertures de lit en soie; housses de 
coussin; sacs-couvertures [draps]; linge de toilette; serviettes; serviettes de plage; linge de table; 
nappes; dessous-de-plat; torchons; mouchoirs; couvertures de voyage (couvertures pour les 
jambes); décorations murales et rideaux faits entièrement ou principalement de matières textiles; 
drapeaux, banderoles et fanions; étiquettes en tissu pour désigner le propriétaire des chaussures 
auxquelles elles sont fixées; étiquettes en tissu pour désigner l'allégeance à une équipe du 
propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 25
(15) Vêtements et couvre-chefs, nommément shorts, chemises, tee-shirts, chandails, chandails 
molletonnés, chasubles, tricots, chapeaux, casquettes, foulards, et casquettes de baseball.

(16) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures et pantoufles; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, foulards, gants, imperméables, gilets, 
ponchos et chandails molletonnés; vêtements de sport et d'entraînement; vêtements de détente; 
vêtements de nuit; vêtements imperméables; costumes de théâtre, vêtements tout-aller; prêt-à-
porter; vêtements pour bébés; uniformes, nommément uniformes de sport; costumes; chandails de 
soccer, chaussettes, ensembles d'entraînement, nommément ensembles constitués d'articles 
vestimentaires et de hauts de sport; gants, mitaines, châles, manteaux, vestes, parkas, 
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canadiennes, manteaux matelassés, ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, salopettes, vêtements en molleton, vestes, cravates, ceintures de smoking, gilets, 
polos, maillots de rugby, tee-shirts à manches longues, chemises de nuit, hauts sans manches, 
cardigans, hauts à capuchon, jerseys, pantalons, leggings, boxeurs, culottes, tangas, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, vêtements de plage, sorties 
de bain, peignoirs, robes de chambre, vêtements de bain et maillots de bain, vêtements de plage, 
chaussures de plage, sandales, bikinis, caleçons de bain, jupes, robes, robes de mariage, 
pantalons, jeans, chaussettes, bas de soccer, combinés, barboteuses, dormeuses, combinaisons-
pantalons, serre-poignets, bandeaux, tabliers, robes de chambre, maillots, sous-vêtements, 
tabliers, chaussures de sport, pantoufles, chaussures, bottes, chaussures tout-aller, chaussures 
de soccer et crampons pour chaussures de soccer, tongs, chapeaux en laine, petits bonnets, 
chapeaux de piégeur, casquettes, bérets, tabliers, cache-oreilles, cravates, jambières, serre-
poignets, ceintures, bavoirs, bottes pour bébés, barboteuses, dormeuses pour bébés, nids d'ange, 
visières (vêtements), répliques d'ensembles de soccer, nommément vêtements de soccer et 
chaussures de soccer; ceintures pour vêtements, ceintures porte-monnaie; écharpes, masques de 
sommeil, bonnets de douche, vêtements de mariage; ceintures en cuir ou en similicuir, ceintures 
en tissu; voiles, lingerie, camisoles, pantalons, corsages, soutiens-gorge, vêtements de dessous, 
jupons, combinaisons-jupons, manchettes, collants, gilets de corps, corsets, jarretelles, bas et 
bonneterie; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 26
(17) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, trousses constituées 
d'épingles et d'aiguilles pour le travail à l'aiguille; fleurs artificielles; insignes; insignes brodés; 
brassards; boucles (accessoires vestimentaires); pièces adhésives et appliques à coudre; cordons 
(cordes vestimentaires); trousses de broderie; attaches et broderies; ornements pour chapeaux; 
ornements pour cheveux; emblèmes en matières textiles; rosettes en matières textiles; ensembles 
constitués de vêtements de soccer miniatures, nommément à usage décoratif; étiquettes à 
chaussures, nommément étiquettes en métal fixées aux lacets d'articles chaussants; boucles; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 27
(18) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, nommément tapis de caisse, paillassons et tapis 
d'auto, linoléum; décorations murales (autres qu'en tissu); papier peint; frises pour murs; 
revêtements muraux, nommément papier peint et peinture; revêtements de sol, nommément tapis 
et carpettes; tapis de jeu; tapis d'auto; tapis pour véhicules et automobiles; gazon artificiel; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(19) Articles de gymnastique et de sport, nommément gants de soccer et ballons de soccer; 
décorations pour arbres de Noël; diablotins de Noël; jouets, nommément poupées et animaux 
rembourrés; oursons en peluche; jouets en peluche; voitures jouets; vélos jouets; véhicules à 
enfourcher pour enfants; ballons, nommément ballons de soccer; balles de golf, tés de golf et 
autres accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf (avec ou sans roues), 
housses de bâton de golf, gants de golf et fourchettes à gazon; fléchettes; empennes de fléchette 
et supports connexes; cartes à jouer; ballons de soccer, buts de soccer; buts, poteaux de but ainsi 
que cônes et équipement d'entraînement pour le soccer; appareils d'entraînement pour le soccer, 
nommément haltères, tapis roulants et poids; gants de gardien de but; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias [articles de sport]; genouillères et jambières de soccer; sacs spécialement conçus 
pour articles et accessoires de soccer; drapeaux de coin; gants de jeu, nommément gants 
isolants; flotteurs ainsi que jouets et accessoires gonflables pour piscines, nommément palmes de 



  1,638,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 56

natation, flotteurs et jouets gonflables; brassards de natation et flotteurs de natation pour les bras; 
protège-tibias pour le sport; protections pour le sport; appareils de jeux d'arcade, appareils de 
divertissement et appareils de jeux vidéo à pièces, à cartes ou à jetons, nommément matériel de 
jeux électroniques pour jeux vidéo et cartouches de jeux vidéo; jeux électroniques de poche 
(autres que ceux conçus pour les téléviseurs ou les ordinateurs); appareils de jeux vidéo et 
appareils de jeux d'arcade; appareils de divertissement et appareils de jeux vidéo pour la maison, 
nommément matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de 
télévision; périphériques, nommément commandes, câbles et connecteurs pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; appareils de divertissement, nommément matériel de jeux électroniques 
pour jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision ou d'autres types d'appareils 
d'affichage; scies sauteuses; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux gonflables; jouets avec tirelires; 
tables de soccer sur table; ensembles constitués de vêtements de soccer miniatures; crécelles 
(articles de jeu); tapis de jeu pour utilisation avec des jouets; chapeaux en papier; décorations de 
fête; chapeaux de fantaisie pour fêtes; jeux de fête; pétards de fête; cotillons de fête en papier; 
articles de fantaisie pour fêtes, nommément chapeaux, nappes, tasses, assiettes, décorations, 
serviettes de table, invitations et cotillons de fête en papier et en plastique; diablotins de Noël; 
piñatas; ballons; serpentins; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 30
(20) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales et grignotines à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, sucreries sous 
forme de bonbons et biscuits; glaces; sucre, miel, mélasse; levure et levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces aux fruits, sauce au fromage, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce 
tomate, sauce au raifort, sauce au pain, sauce pour pâtes alimentaires, ketchup, moutarde et 
relishs; épices; glace; crème glacée; sucettes glacées; desserts; gâteaux; petits pains; biscuits; 
biscuits secs; bonbons; confiseries non médicamenteuses, nommément sucre cristallisé, caramel 
anglais, bonbons à la menthe poivrée, bonbons au caramel, sucreries sous forme de bonbons, 
sucre candi et bonbons au cacao, barbe à papa; pain d'épices; fudge; pastilles; menthes; chocolat; 
chocolats; maïs éclaté; gaufres; gelées de fruits; yogourts glacés; gomme à mâcher; sorbets, 
glaces et épices; boissons, nommément boissons à base de thé, de café, de cacao ou de 
chocolat; sucre; pâtes alimentaires; nouilles; hot-dogs; pizzas; tartes; pâtés à la viande; plats 
préparés, nommément pâtes alimentaires, pizzas et pâtés à la viande préparés; petits pains; 
céréales de déjeuner; sucreries, nommément bonbons.

 Classe 31
(21) Céréales ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément animaux vivants, 
nommément bétail, volaille, chevaux, moutons et porcs; fruits et légumes frais; graines, 
nommément graines comestibles; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément gâteries comestibles pour animaux de compagnie et nourriture pour animaux de 
compagnie; malt, nommément malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(22) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément aromatisants pour boissons; eau de table; lager; porter et stout; limonade et boissons 
à base de cola.

 Classe 33
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(23) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, spiritueux, vodka, gin, brandy, 
liqueurs, porto, rhum, xérès, téquila, whiskey, cidre et poiré.

 Classe 34
(24) Tabac; articles pour fumeurs, nommément allumettes; boîtes et coffrets à cigares et à 
cigarettes, coffrets et boîtes pour cigares et cigarettes ainsi que fume-cigares et fume-cigarettes, 
et briquets; allumettes, cigarettes électroniques, cendriers.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion promotionnelle de personnalités du sport; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de travail de bureau; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
location de panneaux d'affichage; services de consultation en gestion et en organisation des 
affaires; récupération, offre et affichage de renseignements commerciaux à partir d'une banque de 
données stockée sur un ordinateur; services de comptabilité; gestion de bases de données; 
services de bases de données, nommément récupération, offre et affichage de renseignements 
commerciaux à partir d'une banque de données stockée sur un ordinateur; services de 
comptabilité; vente au détail et en gros d'articles de sport; organisation de tirages privés à des fins 
promotionnelles et publicitaires; services de vente aux enchères; services de gestion de bureaux; 
services de traitement de données; services de gestion de carrière pour joueurs de soccer 
professionnels; magasins de vente au détail, magasins de vente au détail en ligne, chaînes de 
téléachat ainsi que commandes postales et téléphoniques de divers produits, nommément de ce 
qui suit : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, cosmétiques, articles de toilette, produits de soins de la peau (non 
médicamenteux), après-rasages, parfums, maquillage pour le visage, nettoyants pour le visage, 
toniques, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
visage, lotions pour le visage et traitements non médicamenteux pour le visage, vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour les ongles, laits de beauté, hydratants pour la peau et 
masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains, huiles de massage, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, poudre de talc, poudres 
parfumées, mousse pour le bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, 
savon liquide pour le visage, nettoyants pour la peau, désincrustants pour le corps, parfums pour 
le corps, parfums à usage personnel, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels 
douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, masques pour le 
corps, masques pour le corps en crème et en lotion, produits de rasage, lotions après-rasage, 
baume à raser, crème à raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau servant à apaiser les irritations causées par le rasage, produits de 
soins des lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires et 
lotions après-soleil, trousses de cosmétiques, produits cosmétiques de protection solaire, huiles 
solaires, produits autobronzants (nommément lait et crème autobronzants, produits en 
vaporisateur, lotions et gels autobronzants), parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de 
toilette et eau de parfum, dentifrice, déodorant et antisudorifique, tampons cosmétiques, lingettes 
humides à usage cosmétique, lingettes et papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique, 
crèmes topiques pour la peau (non médicamenteuses), onguents (non médicamenteux), gels (non 
médicamenteux), toniques (non médicamenteux), lotions (non médicamenteuses), produits en 
vaporisateur (non médicamenteux), poudres (non médicamenteuses), crèmes, lotions et huiles 
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d'aromathérapie, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, 
crèmes, après-shampooings, produits en vaporisateur, colorants capillaires, teintures capillaires, 
émollients capillaires, fard à cheveux, produits défrisants, produits coiffants et produits de soins 
capillaires, astringents à usage cosmétique, lingettes pour bébés, lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour l'hygiène ainsi qu'à usage personnel et domestique, 
encens, parfums d'ambiance, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, sachets, parfums 
d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées, produits en 
vaporisateur pour chaussures ou bottes, crèmes pour chaussures ou bottes et cirages pour 
chaussures ou bottes, bougies, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en 
métal, constructions transportables en métal, matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils 
non électriques en métal commun, serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, tuyaux et 
tubes en métal, coffres-forts, produits en métal commun, nommément anneaux porte-clés, 
épingles, insignes, trophées de table, presse-papiers, boîtes, crochets, bracelets, attaches pour 
cordons, minerais, enseignes, plaques d'immatriculation de véhicules, médaillons pour véhicules, 
insignes en métal commun pour véhicules, plaques d'identité, plaques d'identification, insignes, 
clés, breloques porte-clés, clés brutes, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, serrures, tirelires, 
boucles, plaques d'identité en métal, ornements en métaux communs et leurs alliages, ornements, 
plaques, assiettes, statues, statuettes, figurines et objets d'art faits ou plaqués de métaux 
communs, de bronze ou de leurs alliages, contenants et boîtes en métal, pierres tombales et 
dalles de pierres tombales en métal, pierres tombales en métal, outils et instruments à main 
(manuels), nommément ustensiles de table, outils à main, nommément tournevis et marteaux; 
armes blanches, rasoirs, grattoirs à glace pour automobiles, rasoirs et lames de rasoir, 
nécessaires de manucure, étuis pour accessoires de rasage, ustensiles de table, appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément appareils et instruments de transformation, circuits, 
génératrices, piles et batteries, fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés, chargeurs de 
batterie, conducteurs, commutateurs, accumulateurs, régulateurs, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction d'information, de sons ou d'images, nommément téléviseurs et 
radios, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données, nommément calculatrices 
et ordinateurs, logiciels, extincteurs, films, bandes de film, balados et caméras Web, 
enregistrements numériques, disques multimédias, publications et enregistrements, disques, 
disques d'enregistrement, microsillons, bandes, cassettes vidéo, cassettes, cartouches, cassettes 
vidéo, cassettes audio, disques compacts, CD-ROM, DVD, films, bandes dessinées et dessins 
animés, enregistrements vidéo ou sonores (à savoir disques, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques compacts et DVD), publications et enregistrements CD-I, musique numérique 
téléchargeable d'Internet ou de sites Web de MP3, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et diffusables en continu, appareils électroniques numériques de poche et mobiles 
pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données, d'images, de musique et de 
messages, appareils numériques électroniques de poche et mobiles pour la réception, le 
téléchargement et la transmission de sons et d'images, appareils et instruments de télévision et de 
radio, programmes enregistrés (pour diffusion à la télévision, à la radio et en ligne), appareils 
électriques et électroniques (pour la diffusion), lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, lecteurs 
multimédias, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs portatifs, appareils électroniques numériques, 
nommément agendas électroniques et assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, 
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blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes pour le stockage et la transmission d'information, 
de données, de messages, de jeux, de musique et de contenu de divertissement ainsi que pour 
l'accès à Internet, appareils électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, systèmes mondiaux de localisation, récepteurs et radios, tous dotés de fonctions 
interactives, pour le stockage et la transmission d'information, de données, de messages, de jeux, 
de musique et de contenu de divertissement ainsi que pour l'accès à Internet, sacs, étuis, 
housses, habillages, supports, commandes, pièces et accessoires (pour lecteurs de CD-ROM, 
lecteurs de DVD, lecteurs multimédias, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs portatifs, agendas 
et assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, blocs-notes électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et agendas électroniques), radios, radios-réveils, casques d'écoute, 
écouteurs, matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, 
processeurs centraux, terminaux informatiques et périphériques connexes, nommément modems, 
mémoires externes pour utilisation avec des ordinateurs, souris d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, programmes informatiques, matériel informatique, logiciels téléchargeables, 
économiseurs d'écran, applications et logiciels (pour téléphones mobiles et autres formes de 
communication), sonneries téléchargeables, musique téléchargeable, économiseurs d'écran 
téléchargeables, vidéos téléchargeables, jeux téléchargeables, images téléchargeables et 
information téléchargeable dans le domaine du sport, micrologiciels, logiciels et publications en 
version électronique, téléchargeables en ligne au moyen de bases de données ou de ressources 
offertes sur Internet, y compris sur des sites Web, logiciels et appareils de télécommunication (y 
compris modems permettant la connexion à des bases de données et à Internet), logiciels (pour la 
recherche de données), jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, jeux vidéo et 
appareils de divertissement (pour utilisation avec des récepteurs de télévision), appareils de jeux 
d'arcade et appareils de divertissement à pièces, à cartes ou à jetons, mécanismes pour appareils 
à pièces, périphériques pour utilisation avec des appareils de divertissement et des appareils de 
jeux vidéo pour la maison (pour utilisation avec un récepteur de télévision ou d'autres types 
d'appareils d'affichage), calculatrices, hologrammes, téléphones mobiles, étuis, supports, housses 
et habillages (pour téléphones mobiles), radios-réveils, publications non imprimées, publications 
téléchargeables, publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, étuis pour 
accessoires de rasage, lunettes de soleil, lunettes, cordons, étuis, housses, montures, sangles, 
verres et chaînes (pour lunettes de soleil et lunettes), podomètres, lunettes de protection, lunettes 
de sport, lunettes de protection, vêtements et casques de protection (pour le sport et les loisirs 
ainsi que pour la prévention des blessures), visières, ombrelles, appareils photo et caméras, 
pellicules (pour appareils photo), clés USB à mémoire flash et cartes mémoire, supports de 
stockage électronique, cartes codées, cartes cryptées, cartes à puce, cartes téléphoniques, 
mètres à ruban, mètres à ruban en acier, aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
membres artificiels, yeux artificiels, dents artificielles, articles orthopédiques, matériel de suture, 
sucettes (pour bébés), bouteilles pour bébés, appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisine, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
installations sanitaires, nommément réfrigérateurs, fours à micro-ondes, réservoirs de 
refroidissement d'eau, appareils et installations d'éclairage, luminaires, lampes, lampes 
électriques, garde-vue, abat-jour, supports pour abat-jour, guirlandes lumineuses, lumières d'arbre 
de Noël électriques, lampes de poche, phares de vélo, briquets, sièges de toilette, véhicules, 
appareils de locomotion par voie aérienne ou maritime, nommément véhicules automobiles, trains, 
avions, voitures, bateaux, autobus et vélos, pompes à vélo et sonnettes de vélo, accessoires pour 
vélos, cyclomoteurs, motos, tricycles, scooters, voiturettes, poussettes ainsi que housses et 
capotes pour les produits susmentionnés, accessoires pour poussettes, housses de siège pour 
véhicules, pare-soleil pour vitres de véhicule, tapis pour véhicules et automobiles, pare-soleil pour 
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véhicules, accessoires pour véhicules, garde-boue, métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux et pierres précieuses; cendriers, 
horlogerie et instruments chronométriques, ornements, plaques, assiettes, figurines, statues, 
insignes et attaches connexes, petits ustensiles et contenants pour la maison (tous pour la toilette 
ou à usage cosmétique), coffrets, écrins et enveloppes à bijoux, bijoux à usage personnel et de 
parure, breloques de bijouterie, bijoux pour le corps, chaînes, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, plaques d'identité à usage décoratif pour les humains, épingles, épinglettes, 
pendentifs, pièces de monnaie, jetons d'argent (autres que de la monnaie), médaillons, médailles, 
boutons de manchette, boutons de chemise, pinces de cravate, épingles à cravate et fixe-cravates 
ainsi qu'étuis, étuis (pour cravates), boucles, clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, clés 
brutes, chaînes porte-clés, porte-clés (en métal précieux), porte-jetons de taxe routière (pour 
voitures), étuis (pour cigares et/ou cigarettes), fume-cigares et fume-cigarettes ainsi que boîtes 
(pour cigares et/ou cigarettes), cendriers, chopes, instruments d'horlogerie, montres, horloges, 
réveils, réveils électroniques, chronomètres, bracelets (pour montres), sangles (pour montres), 
chaînes (pour montres), accessoires de montre, papier, carton, produits en papier et en carton, 
imprimés, nommément programmes, dépliants, brochures, horaires, cartes dans des emballages 
de gomme, décalcomanies, planches de collection en carton, calendriers, images, articles de 
papeterie pour l'écriture, matériel de reliure, photos, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire, fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, manuels scolaires et brochures 
concernant le sport, plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, 
journaux, magazines, bandes dessinées, périodiques, livres, programmes, programmes 
d'évènements, catalogues, répertoires, albums photos, manuels, agendas, calendriers, carnets 
d'adresses, signets, scrapbooks, carnets, blocs-notes, bloc-notes aimantés, carnets 
d'autographes, buvards, carnets, articles en papier, nommément tablettes à dessin, blocs croquis, 
blocs de papier, tablettes de papier, papier d'emballage, serviettes de table en papier, gobelets en 
papier, affiches, articles en carton, nommément carton pour l'emballage, planches à peinture en 
carton pour artistes, matériel de point de vente en carton, nommément affichettes de gondole, 
affichettes de comptoir, documents publicitaires, supports, panneaux indicateurs suspendus, 
affiches, enseignes, panneaux rétroéclairés, présentoirs pour magasins, affichettes de tablette, 
banderoles, présentoirs de produits, kiosques de salon commercial ainsi qu'autocollants et 
supports à photos en carton, serviettes range-tout, cartes, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, 
sacs emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux, papier d'emballage, papier, enveloppes, matériel 
d'écriture, stylos, crayons, peintures, crayons à dessiner, craies, gommes à effacer, taille-crayons, 
règles, étuis à stylos et porte-stylos, étuis à crayons et porte-stylos, porte-cartes professionnelles, 
porte-chéquiers, étuis à passeport et porte-passeports, étuis à permis de conduire et porte-permis 
de conduire, étuis à laissez-passer, porte-billets, porte-cartes de crédit, porte-jetons de taxe 
routière (pour voitures), cartes postales, cartes illustrées, affiches, imprimés, peintures, images, 
cartes de compagnie de tabac, étiquettes, autocollants, livres pour autocollants, décalcomanies, 
sous-verres, sous-verres (pour verres à bière), sacs en plastique (pour l'emballage de glace), 
chapeaux en papier, sacs en papier, gobelets en papier, assiettes en papier, serviettes de table en 
papier, napperons en papier et linge de table en papier, tableaux de grandeur, drapeaux en 
papier, banderoles en papier et fanions en papier, matériel de reliure, toiles cartonnées, cuir, 
similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de 
marche, fouets, harnais, articles de sellerie, bagages, valises, bagages de cabine, grands fourre-
tout, havresacs, étuis, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes de toilette vendues vides, 
housses à costumes, housses à vêtements (pour le voyage), sacs à dos, mallettes, porte-
documents de type serviette, sacs de natation, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs à cordon coulissant, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à livres, mallettes, sacs de 



  1,638,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 61

plage, pochettes de taille, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs à main, portefeuilles, porte-
billets, étuis à laissez-passer, porte-passeports, porte-chéquiers, porte-permis de conduire, étuis 
porte-clés, étuis pour cartes, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis à 
maquillage, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de rasage, trousses de toilette, couvertures 
pour animaux, nommément couvertures et manteaux, mobilier, miroirs, cadres, produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique, nommément décorations murales, bustes, ornements de 
vêtements, sculptures, gravures, statues, plaques, vases et bols ainsi que figurines, coussins, 
têtes de lit, à savoir mobilier, fauteuils poires, oreillers, métiers à broder, statues, figurines, 
plaques, insignes et ornements, plaques de pierre taillées et gravées, stores d'intérieur, patères, 
étiquettes en plastique pour désigner le propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées, 
étiquettes en plastique pour désigner l'allégeance à une équipe du propriétaire des chaussures 
auxquelles elles sont fixées, enseignes, enseignes en bois ou en plastique, plaques 
d'immatriculation pour véhicules, plaques d'identité, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, clés 
brutes, chaînes porte-clés, porte-clés, boîtes, boîtes, étuis et contenants de rangement, urnes 
(pour cendres), ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, 
brosses, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, articles de jardinage, nains de 
jardin, nécessaires de toilette, sacs à lessive, petits ustensiles et contenants pour la maison, 
accessoires de maquillage et de toilette, gants de cuisinier, couvre-théières, brosses à dents, 
brosses à dents électriques, porte-brosses à dents, distributeurs de savon, pinces à linge, boîtes à 
lunch, flasques, bouteilles d'eau, tire-bouchons, tire-bouchons non électriques, plateaux à glaçons, 
gourdes, pailles pour boissons, vaisselle, tasses, tasses d'apprentissage, tasses de voyage, 
grandes tasses de voyage, grandes tasses, bols, assiettes, vaisselle, soucoupes, verres, chopes, 
coquetiers, tirelires, assiettes décoratives, ornements (à usage autre que vestimentaire), plaques, 
statues et figurines, ornements, plaques, statues et figurines, tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits, dessus de table, linge de lit, housses de couette, housses et taies 
d'oreiller, cantonnières, literie (à usage autre que vestimentaire), nommément housses de coussin, 
sacs-couvertures, linge de lit, juponnages de lit, ensembles de draps, cache-sommiers, couvre-lits, 
jetés de lit, couvertures, couvertures de lit en soie, serviettes, serviettes de plage, linge de table, 
nappes, dessous-de-plat, torchons, mouchoirs, couvertures de voyage (couvertures pour les 
jambes), décorations murales, rideaux, drapeaux, banderoles, fanions, étiquettes en tissu pour 
désigner le propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées, étiquettes en tissu pour 
désigner l'allégeance à une équipe du propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements d'extérieur, vêtements de sport et 
d'entraînement, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements imperméables, costumes de 
théâtre, vêtements tout-aller, prêt-à-porter, vêtements pour bébés, uniformes, costumes, chandails 
de soccer, shorts, chaussettes, ensembles d'entraînement, maillots d'entraînement, gants, 
mitaines, châles, manteaux, vestes, parkas, canadiennes, manteaux matelassés, tee-shirts, 
chandails, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, salopettes, vêtements en molleton, vestes, hauts, cravates, ceintures de smoking, 
gilets, polos, maillots de rugby, tee-shirts à manches longues, chemises de nuit, hauts sans 
manches, cardigans, chasubles, hauts à capuchon, jerseys, pantalons, leggings, boxeurs, 
culottes, tangas, sous-vêtements, caleçons, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, 
vêtements de plage, tricots, sorties de bain, robes du soir, robes de chambre, vêtements de bain, 
maillots de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, sandales, bikinis, caleçons de bain, 
jupes, robes, robes de mariage, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, bas de soccer, combinés, 
barboteuses, dormeuses, combinaisons-pantalons, serre-poignets, bandeaux, tabliers, robes de 
chambre, maillots, sous-vêtements, tabliers, chaussures de sport, pantoufles, chaussures, bottes, 
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chaussures tout-aller, chaussures de soccer, crampons pour chaussures de soccer, tongs, 
chapeaux en laine, petits bonnets, chapeaux, chapeaux de piégeur, casquettes, bérets, 
casquettes, tabliers, foulards, cache-oreilles, cravates, jambières, serre-poignets, ceintures, 
bavoirs, bottes pour bébés, barboteuses, dormeuses pour bébés, nids d'ange, visières 
(vêtements), répliques d'ensembles de soccer (nommément vêtements de soccer et chaussures 
de soccer), ceintures pour vêtements, ceintures porte-monnaie, écharpes, masques de sommeil, 
bonnets de douche, vêtements de mariage, bretelles, ceintures en cuir, ceintures de similicuir, 
ceintures en tissu, voiles, lingerie, camisoles, pantalons, corsages, soutiens-gorge, vêtements de 
dessous, jupons, combinaisons-jupons, manchettes, collants, gilets de corps, corsets, jarretelles, 
bas, bonneterie, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, insignes, pinces de cravate et boutons de manchette, insignes brodés, 
brassards, boucles (accessoires vestimentaires), appliques adhésives, appliques à coudre, 
cordons (cordes vestimentaires), oeillets, trousses de broderie, attaches et broderies, ornements 
pour chapeaux, ornements pour cheveux, emblèmes en matières textiles, rosettes en matières 
textiles, ensembles de soccer miniatures, à savoir articles décoratifs, étiquettes à chaussures 
(nommément étiquettes en métal fixées aux lacets d'articles chaussants), tapis, carpettes, 
paillassons, tapis tressés, linoléum, revêtements de sol, décorations murales (autres qu'en tissu), 
papier peint, frises pour murs, revêtements muraux, revêtements de sol, tapis de jeu, tapis d'auto, 
tapis pour véhicules et automobiles, gazon artificiel, jeux et articles de jeu, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo interactifs, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres 
de Noël, diablotins de Noël, articles de fantaisie, jouets, poupées, oursons en peluche, jouets en 
peluche, voitures jouets, vélos jouets, véhicules à enfourcher pour enfants, balles et ballons, balles 
de golf, tés de golf et autres accessoires de golf, bâtons de golf, sacs de golf (avec ou sans 
roues), housses de bâton de golf, gants de golf et fourchettes à gazon, fléchettes, empennes de 
fléchette et supports connexes, cartes à jouer, ballons de soccer, pompes pour ballons de soccer, 
buts, poteaux de but, cônes et équipement d'entraînement pour le soccer, appareils 
d'entraînement pour le soccer, gants de gardien de buts, protège-tibias pour le sport, protège-
tibias [articles de sport], genouillères et jambières de soccer, sacs spécialement conçus pour 
articles et accessoires de soccer, drapeaux de coin, gants de jeu, flotteurs ainsi que jouets et 
accessoires gonflables pour piscines (palmes de natation, flotteurs et jouets gonflables), brassards 
de natation, flotteurs de natation pour les bras, lunettes de natation, protège-tibias pour le sport, 
protections pour le sport, appareils de jeux d'arcade, appareils de divertissement et appareils de 
jeux vidéo à pièces, à cartes ou à jetons, nommément matériel de jeux électroniques pour jeux 
vidéo et cartouches de jeux vidéo, jeux électroniques de poche (autres que ceux conçus pour les 
téléviseurs ou les ordinateurs), appareils de jeux vidéo et jeux connexes, appareils de 
divertissement et appareils de jeux vidéo pour la maison, nommément matériel de jeux 
électroniques pour jeux vidéo et cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de 
télévision, périphériques (pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo pour la maison), 
appareils de divertissement, nommément matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo et 
cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec un récepteur de télévision ou d'autres types 
d'appareils d'affichage, casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux gonflables, jouets avec 
tirelires, tables de soccer sur table, répliques d'ensembles de soccer miniatures, crécelles (articles 
de jeu), tapis de jeu pour utilisation avec des jouets, jeux électroniques, chapeaux en papier, 
décorations de fête, chapeaux de fantaisie pour fêtes, jeux de fête, pétards de fête, cotillons de 
fête en papier, articles de fantaisie pour fêtes, diablotins, piñatas, ballons, serpentins, café, thé, 
cacao, succédané de café, riz, tapioca, sagou, farine (et préparations à base de céréales), pain, 
pâtisseries, confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, crème glacée, sucettes glacées, desserts, gâteaux, 
petits pains, biscuits, biscuits secs, bonbons, confiseries non médicamenteuses, sucre cristallisé, 
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caramel anglais, pain d'épices, fudge, sucreries, pastilles, menthes, chocolat, chocolats, produits 
de chocolat, maïs éclaté, gaufres, gelées de fruits, yogourts glacés, gomme à mâcher, sorbets, 
glaces et épices, boissons (nommément boissons à base de thé, de café, de cacao ou de 
chocolat), sucre, pâtes alimentaires, nouilles, hot-dogs, pizzas, tartes, pâtés à la viande, plats 
préparés, sauces, petits pains, céréales de déjeuner, céréales ainsi que produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément animaux vivants, nommément bétail, volaille, chevaux, 
moutons et porcs, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, produits 
alimentaires pour animaux, malt, graines, bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, eau de table, lager, porter et stout, limonade et boissons à base de cola, 
boissons alcoolisées (sauf les bières), boissons alcoolisées, vins, spiritueux, liqueurs, whiskey, 
cidre et poiré, tabac, articles pour fumeurs, nommément allumettes, briquets, boîtes et coffrets à 
cigares et à cigarettes, allumettes, cigarettes électroniques ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; offre de renseignements commerciaux ainsi que d'information 
publicitaire et promotionnelle aux clients, et de conseils ou d'aide relativement au choix de produits 
regroupés, comme ceux susmentionnés; offre d'un site Web pour la publicité de produits et de 
services dans le domaine du sport; compilation de répertoires d'entreprises; promotion de la vente 
de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
administration d'un programme d'adhésion pour les partisans d'une équipe de soccer, permettant 
aux participants de demander des rabais et des avantages; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; offre de renseignements commerciaux à partir d'une banque de 
données stockée sur ordinateur, nommément préparation de rapports commerciaux ainsi que 
recherche et analyse commerciale et enquêtes auprès des entreprises, planification en gestion 
des affaires, consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des affaires, réseautage 
d'affaires pour des tiers; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion 
d'équipes de sport; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par 
Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de communication.

Classe 36
(2) Assurance; services de consultation en analyse financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; services immobiliers; services d'analyse et de recherche financières; 
prêt hypothécaire et virement électronique d'argent; services de mandats; services d'opérations de 
change; virement d'argent; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, 
de cartes porte-monnaie, de chèques et de cartes de fidélité ainsi que services ayant trait à 
l'argent; services de comptes de débit utilisant une carte lisible par ordinateur; services financiers, 
nommément offre de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes porte-
monnaie, de cartes de garantie de chèques, de cartes de fidélité ainsi que de décaissement, de 
vérification et d'encaissement d'argent; services de virement électronique de fonds; services 
d'assurance et services d'assurance voyage; services d'assurance vie et d'assurance maladie; 
assurance pour caisse de retraite; services d'épargne et de placement; services d'avance de fonds 
et de prêts; émission de chèques-cadeaux; information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, par Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de 
communication.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information dans le domaine du soccer par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, par 
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satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par 
téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, 
câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; courriel; services 
d'envoi de messages électroniques, nommément enregistrement et transmission subséquente de 
la voix, de données, de vidéos et de messages texte dans le domaine du soccer par téléphone; 
services de babillard électronique; services de téléphonie; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de nouvelles, de sons, d'images, de vidéos, de textes et de 
documents dans le domaine du soccer par des services de messagerie numérique sans fil et 
Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; transmission et diffusion de 
données, à savoir de textes, de messages, d'information, de sons et d'images dans le domaine du 
soccer par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de 
câbles, par satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision 
sur IP, par téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, 
satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; services de 
téléphonie cellulaire; services de diffusion par câble, satellite et voie terrestre, nommément 
services de radiodiffusion et de télédiffusion; communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément diffusion en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet au moyen 
de réseaux de câbles à fibres optiques; diffusion de jeux sportifs par Internet; diffusion et 
transmission de textes, de messages, d'information, de sons et d'images dans le domaine du sport 
par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, 
par satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par 
téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, 
câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; transmission 
d'émissions de radio et de télévision, de textes, de messages, d'information, de sons et d'images 
dans le domaine du soccer par des moyens de communication, nommément par des réseaux 
informatiques ainsi que d'émissions de radio et de télévision par ondes hertziennes, satellite, câble 
coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe, par 
un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par téléphone cellulaire, par des 
appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibres 
optiques, ces services étant cryptés ou non; diffusion et transmission d'information numérique 
dans le domaine du sport par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou 
d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe, par un système de distribution 
multipoint, par télévision sur IP, par téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, 
par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés 
ou non; réception et échange d'information, de textes, de sons, d'images ainsi que de données et 
de messages dans le domaine du soccer par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibres optiques ou d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe, par un système de 
distribution multipoint, par télévision sur IP, par téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et 
par Internet, par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services 
étant cryptés ou non; offre d'accès à des afficheurs électroniques ainsi que transmission connexe 
d'information, de textes, d'images, de messages et de données ayant trait au sport au moyen de 
tableaux de pointage; services de courriel; services interactifs de vidéotex; services de nouvelles 
et d'agence de presse; services de communication électronique, nommément applications et 
services permettant la communication entre ordinateurs et réseaux de données par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres types de câbles, par 
satellite de diffusion directe, par un système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par 
téléphone cellulaire, par des appareils mobiles et par Internet, par ondes hertziennes, satellite, 
câble coaxial et câble à fibres optiques, ces services étant cryptés ou non; services de 
communication électronique, nommément transmission de données et d'information ainsi que 
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distribution de données et d'information à des tiers dans le domaine du sport par des réseaux 
informatiques et Internet; services de communication électronique, nommément services de 
communication pour l'accès à des bases de données, à de l'information, à des sons, à des 
images, à des textes et à des données dans le domaine du sport par la télévision et des réseaux 
informatiques; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision, diffusion de 
vidéos par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, nommément diffusion de vidéos 
de films, de vidéos d'actualité, de vidéos de sport, de vidéos de matchs de sport et de vidéos 
d'évènements culturels; services de diffusion à des utilisateurs abonnés, nommément diffusion 
d'émissions de télévision, diffusion de vidéos par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément diffusion de vidéos de films, de vidéos d'actualité, de vidéos de sport, de 
vidéos de matchs de sport et de vidéos d'évènements culturels; services de radiodiffusion et de 
radiodiffusion sur Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision, notamment par un 
réseau informatique mondial; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait 
à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; transmission de fichiers audio et vidéo, 
nommément de fichiers audio et vidéo de matchs de sport et d'émissions de nouvelles par des 
réseaux de communication, nommément des sites Web en ligne; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès en ligne à des sites Web et à des bases de données contenant du contenu multimédia, 
des balados, des images, des textes, des données, des jeux, de la musique, des enregistrements 
sonores, des films, des enregistrements audio et visuels, des photos, des images, des textes, des 
données, des jeux, de la musique, des enregistrements sonores, des films ainsi que du contenu 
audio et visuel dans le domaine du sport; exploitation de sites Web, en l'occurrence de bavardoirs 
et de forums de discussion dans le domaine du sport; offre de services de communication en 
ligne, nommément offre d'information en ligne dans les domaines du sport et des évènements 
spéciaux; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par Internet, par 
communication mobile ou par d'autres moyens de communication.

Classe 39
(4) Transport, nommément transport par camion; emballage et entreposage de marchandises, 
nommément emballage de marchandises et services d'entrepôt; organisation de voyages; 
livraison de marchandises par avion, train, bateau et véhicule automobile; services d'agence de 
voyages, réservation de places de voyage; organisation et réservation de voyages et de circuits; 
offre d'information sur le voyage; réservation de sièges pour le transport de passagers par voie 
terrestre, maritime et aérienne; affrètement de véhicules et d'avions; location de voitures et 
d'autocars; offre de services de stationnement; services de messagerie de voyage, de guide de 
voyage et d'escorte; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par 
Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de communication.

Classe 41
(5) Éducation, nommément offre de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine du sport; formation dans le domaine du sport; offre et organisation d'activités sportives et 
culturelles, à savoir de matchs de soccer ainsi que services de club d'admirateurs; offre et 
organisation d'évènements sportifs, nommément de matchs de soccer; offre d'installations pour 
évènements sportifs; services de planification de fêtes à des fins de divertissement; services de 
paris sur le soccer; formation pratique et démonstrations dans le domaine du sport, nommément 
du soccer; services sportifs et de divertissement produits par la télévision, la radio ou Internet, 
nommément production et distribution d'émissions de radio et de télévision ayant trait au sport, 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, offre de jeux sportifs en ligne par 
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Internet, de sonneries non téléchargeables, de musique, de vidéos et d'images préenregistrées 
pour appareils de communication mobile par un réseau informatique mondial et des réseaux sans 
fil; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du sport, nommément du soccer; offre de 
stades et de services connexes; offre d'installations de musée; location de stades; entraînement 
de soccer, écoles de soccer et formation connexe; organisation et tenue d'activités éducatives et 
de formation ayant trait au soccer; organisation de matchs de soccer; organisation de matchs de 
soccer pour jeunes; organisation et administration d'un club de soccer professionnel à des fins 
éducatives et de divertissement dans le domaine du sport; organisation, tenue et offre de cours de 
soccer; services de divertissement ayant trait au soccer, nommément offre de matchs de soccer; 
services de club d'admirateurs; programmes d'adhésion à un club d'admirateurs; services de 
billetterie de club; services de réservation de billets; services de réservation et de billetterie pour 
activités et évènements sportifs, de divertissement, éducatifs et culturels; services de gestion 
ayant trait au sport et au divertissement pour joueurs de soccer; services d'information sur le 
divertissement, la formation, les loisirs et le sport par des réseaux informatiques et par téléphone; 
services de camps de sport et de camps de vacances (divertissement); éducation physique; 
services d'entraînement physique; location d'équipement de sport; services de club sportif; 
services de club de santé; services d'hébergement, nommément offre d'aliments et de boissons 
pendant des évènements de divertissement ou des évènements sportifs; organisation et tenue de 
cérémonies de remise de prix, organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
tournois de soccer; services de production de films ainsi que d'émissions de télévision et de radio; 
organisation et production d'évènements sportifs et de divertissement ainsi que de spectacles pour 
diffusion à la télévision, à la radio et en ligne; offre de services éducatifs, récréatifs et sportifs à la 
télévision, à la radio, par Internet et en ligne à partir de bases de données, nommément production 
et distribution d'émissions de radio et de télévision ayant trait au sport; offre d'information ayant 
trait au divertissement et au sport sur des sites Web dans le domaine du sport pour le partage et la 
transmission de contenu multimédia, de balados, de vidéos virales, d'entrevues et de programmes 
audiovisuels, de vidéos, d'enregistrements vidéo, de photos, d'images, de textes, de données, de 
jeux, de musique, d'enregistrements sonores, de films ainsi que de contenu audio et visuel; offre 
d'émissions de télévision et de radio, de films et de jeux ainsi qu'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 (non 
téléchargeables); diffusion d'émissions télévisées d'information; services de distribution de films, 
nommément distribution de films et de vidéos dans le domaine du sport; préparation de 
présentations audiovisuelles; production de films sur cassettes vidéos et DVD; production, 
diffusion et distribution d'enregistrements vidéo et d'enregistrements sonores, nommément de 
DVD préenregistrés, de cassettes vidéo, de CD, de DVD et de CD-I; services de loterie, de pari et 
de jeu; services de jeu électronique en ligne; publication, édition et offre de publications 
électroniques, de livres électroniques, de publications hebdomadaires électroniques et de bulletins 
d'information non téléchargeables en ligne; publication, édition et distribution d'imprimés, 
nommément de journaux, de magazines, de bandes dessinées, de périodiques, de livres, de 
programmes, de programmes d'évènements, de bulletins d'information, de catalogues, de 
manuels, de cartes géographiques, de textes et de répertoires; offre d'extraits, de démonstrations 
et de présentations en ligne ayant trait aux aptitudes sportives; offre de profils d'athlètes, 
nommément offre de statistiques et d'information sur des athlètes; organisation de compétitions 
dans le domaine du sport, nommément du soccer; vente au détail de sonneries, de musique et 
d'images (non téléchargeables); information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, par Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de 
communication.
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Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique dans le domaine de la kinésiologie; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément analyse et recherche de revenus ayant trait à des 
évènements sportifs; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
création et maintenance de blogues pour des tiers; hébergement de contenu numérique, 
nommément de journaux et de blogues en ligne; conception et développement de bases de 
données informatiques; offre d'économiseurs d'écran (non téléchargeables); hébergement d'un 
site Web communautaire permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information, nommément des 
photos ainsi que du contenu audio et vidéo; information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, par Internet, par communication mobile ou par d'autres moyens de 
communication.

Classe 43
(7) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar et de 
traiteur; hébergement temporaire, nommément services d'hôtel; services de pub; services de bar; 
casse-croûte; services de restaurant; services de cafétéria, de café, de cantine, de casse-croûte et 
de traiteur; services de réservation d'hébergement et de chambres d'hôtel; location de salles de 
réunion; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par Internet, par 
communication mobile ou par d'autres moyens de communication.

Classe 45
(8) Services juridiques; services de garde de sécurité et services de sécurité de réseaux 
informatiques pour la protection des biens et des personnes; services personnels et sociaux 
rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément mentorat de jeunes; 
services de réseautage social, nommément offre et établissement d'un site Web sur Internet pour 
le réseautage social; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont également offerts en ligne au moyen d'une base de données, par 
Internet, par téléphone ou par d'autres moyens de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2005 en liaison avec les produits 
(15). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 novembre 2013 sous le No. 011681459 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21), (22), (23), (24) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,639,894  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR NEW ZEALAND LIMITED, 185 
FANSHAWE STREET, AUCKLAND, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KORU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori KORU est « loop ».

SERVICES
(1) Services aux entreprises et services de publicité, nommément services d'administration 
d'entreprise, services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion 
d'entreprise, planification d'entreprise et préparation de rapports commerciaux; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément 
publicité des produits et des services de tiers par panneau d'affichage électronique, octroi de 
licences d'utilisation de slogans publicitaires et location d'espace publicitaire; offre de services de 
publicité, nommément création de campagnes publicitaires au moyen d'émissions de radio, par 
câblodistribution, par des panneaux d'affichage extérieurs, par affichage sauvage, aussi connu 
sous le nom de pose libre ou d'affichage libre, ainsi que par affichage-autobus et affichage-
transport; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; programmes de privilèges 
pour les membres, nommément administration d'un programme de réduction et de privilèges 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services ou des privilèges 
spéciaux grâce à un abonnement; services offerts par des compagnies aériennes, à savoir 
programmes pour voyageurs assidus et autres programmes incitatifs, nommément services de 
promotion offerts par des compagnies aériennes par l'administration de programmes de 
récompenses; organisation et gestion de programmes pour voyageurs assidus offerts par des 
compagnies aériennes.

(2) Offre de services d'entreposage temporaire de marchandises à des tiers; offre d'information et 
de données ayant trait au transport de marchandises et de personnes; services de messagerie; 
services d'agence de tourisme offrant de l'information sur les tarifs, les horaires et les moyens de 
transport de marchandises et de personnes; organisation de circuits et exploitation d'un office de 
tourisme; organisation de circuits; offre de services de compagnie aérienne, nommément 
réservation de services de transport aérien par la télévision, par Internet et par courriel; 
réservation de voyages; agence de voyages (sauf la réservation d'hôtels); guides touristiques; 
organisation de circuits et exploitation d'offices de tourisme; services de location de véhicules; 
services de stationnement de véhicules; services de voiturier; services de chauffeur; offre de parcs 
de stationnement; services d'embarquement prioritaire pour voyages en avion, services 
d'enregistrement pour voyages en avion, services de réservation de moyens de transport aérien, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639894&extension=00
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services de réservation et d'attribution de sièges à bord d'avions, services de surclassement de 
billets d'avion; offre de services de compagnie aérienne, nommément réservation, planification et 
émission de billets d'avion par la télévision, par Internet et par courriel; services d'agence de 
voyages et de réservation, nommément réservation d'hébergement temporaire, nommément 
d'hébergement et de repas; services d'agence de voyages et de réservation, nommément offre 
d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier et location de chambres 
comme hébergement temporaire ainsi que services de courtage d'hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier ainsi que location de chambres comme hébergement 
temporaire; services d'agence de voyages et de réservation, nommément offre d'hébergement 
temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier et services de réservation et de location de 
chambres comme hébergement temporaire par un réseau informatique mondial; services 
d'agence de voyages et de réservation, nommément réservation d'hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier et location de chambres comme hébergement 
temporaire ainsi que réservation de repas; services de restaurant; services de cafétéria; services 
de bar; services de traiteur; services de restaurant libre-service; casse-croûte; cafés; cafétérias; 
cantines; services d'agence de voyages et de réservation, nommément offre d'information ayant 
trait à la location d'hébergement temporaire, nommément à l'hébergement hôtelier et à la location 
de chambres comme hébergement temporaire; service d'aliments et de boissons à bord d'un 
aéronef et services de traiteur; services d'agence de voyages et de réservation, nommément 
réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement hôtelier, et location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de salles de réunion.

(3) Services de transport aérien, nommément transport et livraison de marchandises ainsi que 
transport de personnes par avion; pilotage d'avions et formation en pilotage d'avions; offre 
d'installations aéroportuaires; offre d'installations de bar-salon et de services de bar-salon, 
nommément services récréatifs pour le compte de tiers, nommément offre d'installations 
récréatives dans des clubs de compagnie aérienne pour l'activité physique et la détente dans des 
aéroports et en vol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les services (3). Date de priorité de 
production: NOUVELLE-ZÉLANDE 16 avril 2013, demande no: 975705 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 août 2011 sous le No. 797313 en liaison avec les 
services (2), (3); NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 octobre 2013 sous le No. 975705 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)



  1,647,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 70

  N  de la demandeo 1,647,309  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9006-4346 Québec Inc., 767, boul. Louis-XIV, 
Québec, QUEBEC G1H 1A1

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

LUNËT
SERVICES
Examen de la vue par des optométristes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 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=1647309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,658,253  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Chocolat Suisse SA, Industriestraße 49, 
6302 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NIEMETZ
Produits

 Classe 30
Confiseries au chocolat et au sucre; confiseries, nommément confiseries aux amandes, fondants à 
confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, confiseries à base 
de fruits et confiseries aux arachides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juillet 2013, demande no: 011953528 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 janvier 2018 sous le No. 011913528 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=1658253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,667,199  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sitecore Corporation A/S, Vester 
Farimagsgade 3, 5, Copenhagen, V1606, 
DENMARK

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

SITECORE
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de contenu en ligne, nommément de documents, 
de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images, de musique ainsi que de contenu audio, 
vidéo et multimédia; logiciels pour la gestion et l'édition d'information sur Internet et sur des sites 
intranet et extranet, nommément pour le développement d'applications Internet, nommément de 
logiciel de système de gestion de contenu (SGC), soit un système pour la gestion du contenu 
stocké et présenté sur un ou plusieurs sites Web connectés qui est exécuté sur les sites Web qu'il 
commande et qui décrit, communique et gère les objectifs, l'information et des offres des 
organisations à qui appartiennent les sites Web; logiciels pour la commande de l'affichage de 
contenu dynamique, nommément de contenu numérique, de documents, de fichiers, d'information, 
de textes, de photos, d'images, de musique, ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia sur 
de nombreux appareils, nommément des ordinateurs, des appareils mobiles et des ordinateurs, 
des téléphones mobiles, des appareils de poche et des dispositifs à fonctionnalité Internet, des 
appareils électroniques et des agents robotiques qui consultent les sites Web; logiciel pour le 
développement d'applications Internet, nommément du site Web et des bases de données 
connexes, qui décrivent, communiquent et gèrent les objectifs, l'information et les offres de 
l'organisation à qui appartient le site Web, nommément référentiels d'information qui prennent en 
charge les transactions de commerce électronique, les communautés en ligne et le soutien 
automatisé pour les organisations diffusant de l'information aux consommateurs; logiciels 
téléchargeables pour la création, l'intégration, la publication, la gestion et la maintenance de 
contenu, nommément de texte, de documents, de contenu audio et vidéo; logiciels 
téléchargeables pour la collecte, la gestion, l'édition, le stockage et le partage de contenu en ligne, 
nommément de documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images, de musique 
ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia; logiciels téléchargeables pour le développement 
d'applications Web, le marketing numérique et la gestion de bases de données; logiciels 
téléchargeables combinant l'information stockée ou temps réel sur les visiteurs d'un site Web avec 
les renseignements commerciaux connexes relativement aux clients d'une organisation; logiciels 
téléchargeables qui offrent un accès à des applications et à des services au moyen d'un système 
ou d'une interface de portail; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); 
logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, nommément de contenu audio, de contenu 
vidéo, de textes, de fichiers binaires, d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias; logiciels 
offrant des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667199&extension=00
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l'information provenant de plusieurs bases de données et en la présentant dans une interface 
utilisateur conviviale; logiciels d'accès Web à des applications et à des services par un système 
d'exploitation Web ou une interface de portail; logiciels de gestion de bases de données pour 
programmes client-serveur de gestion du marketing numérique; logiciels pour utilisation comme 
outils logiciels de développement et de gestion d'applications Web pour la gestion de contenu 
Web; logiciels pour utilisation comme outils logiciels de développement et de gestion d'applications 
Web pour la gestion de contenu Web ainsi que la conception et la maintenance de sites Web et 
qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels, nommément 
logiciels pour la création et la gestion de sites Web, la création, la publication, la gestion et 
l'organisation de contenus pour utilisation sur Internet ou sur un intranet.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte de données analytiques et établissement de rapports de renseignement d'affaires sur 
les activités numériques et non numériques.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs et de formation en ligne dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle et logiciels de gestion de l'expérience client.

Classe 42
(3) Conception, développement et maintenance de logiciels pour la gestion de contenu, le 
commerce et le marketing par réseaux multiples, lesquels réseaux de marketing peuvent 
comprendre une composante numérique, nommément des sites Web, des sites mobiles, des 
applications mobiles, des vidéos, des courriels, des médias sociaux et des services de contenu, 
ainsi que des communications non numériques, nommément des publicités imprimées, des 
catalogues et des panneaux d'affichage, ces logiciels comprenant des fonctions d'intégration 
d'applications pour soutenir la gestion de contenu, le commerce et le marketing, nommément 
d'authentification, de gestion des relations avec la clientèle et de planification des ressources 
d'entreprise; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des 
relations avec la clientèle et de la gestion de l'expérience client; fournisseur de logiciel-service 
(SaaS) dans les domaines de la surveillance des médias sociaux, du développement de la 
notoriété de la marque, de la fidélisation de la clientèle et des activités de surveillance Web 
connexe; services de soutien technique, à savoir maintenance de logiciels, et offre d'aide 
technique aux utilisateurs finaux concernant le contenu créé par l'utilisateur, les commentaires 
d'utilisateurs et les évaluations d'utilisateurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de l'optimisation de la gestion de contenu par l'obtention de renseignements marketing 
sur le comportement des consommateurs pour permettre le marketing de contenu ciblant ces 
consommateurs et la publication de ce contenu sur des plateformes en ligne utilisées par ces 
consommateurs, ainsi que services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; offre de services d'infonuagique et d'hébergement pour ces logiciels; 
services de consultation, dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle et logiciels 
de gestion de l'expérience client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
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septembre 2013, demande no: 86059830 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86097149 en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de la demandeo 1,667,200  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sitecore Corporation A/S, Vester 
Farimagsgade 3, 5, Copenhagen, V1606, 
DENMARK

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de contenu en ligne, nommément de documents, 
de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images, de musique ainsi que de contenu audio, 
vidéo et multimédia; logiciels pour la gestion et l'édition d'information sur Internet et sur des sites 
intranet et extranet, nommément pour le développement d'applications Internet, nommément de 
logiciel de système de gestion de contenu (SGC), soit un système pour la gestion du contenu 
stocké et présenté sur un ou plusieurs sites Web connectés qui est exécuté sur les sites Web qu'il 
commande et qui décrit, communique et gère les objectifs, l'information et des offres des 
organisations à qui appartiennent les sites Web; logiciels pour la commande de l'affichage de 
contenu dynamique, nommément de contenu numérique, de documents, de fichiers, d'information, 
de textes, de photos, d'images, de musique, ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia sur 
de nombreux appareils, nommément des ordinateurs, des appareils mobiles et des ordinateurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667200&extension=00
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des téléphones mobiles, des appareils de poche et des dispositifs à fonctionnalité Internet, des 
appareils électroniques et des agents robotiques qui consultent les sites Web; logiciel pour le 
développement d'applications Internet, nommément du site Web et des bases de données 
connexes, qui décrivent, communiquent et gèrent les objectifs, l'information et les offres de 
l'organisation à qui appartient le site Web, nommément référentiels d'information qui prennent en 
charge les transactions de commerce électronique, les communautés en ligne et le soutien 
automatisé pour les organisations diffusant de l'information aux consommateurs; logiciels 
téléchargeables pour la création, l'intégration, la publication, la gestion et la maintenance de 
contenu, nommément de texte, de documents, de contenu audio et vidéo; logiciels 
téléchargeables pour la collecte, la gestion, l'édition, le stockage et le partage de contenu en ligne, 
nommément de documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images, de musique 
ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia; logiciels téléchargeables pour le développement 
d'applications Web, le marketing numérique et la gestion de bases de données; logiciels 
téléchargeables combinant l'information stockée ou temps réel sur les visiteurs d'un site Web avec 
les renseignements commerciaux connexes relativement aux clients d'une organisation; logiciels 
téléchargeables qui offrent un accès à des applications et à des services au moyen d'un système 
ou d'une interface de portail; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); 
logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, nommément de contenu audio, de contenu 
vidéo, de textes, de fichiers binaires, d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias; logiciels 
offrant des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant 
l'information provenant de plusieurs bases de données et en la présentant dans une interface 
utilisateur conviviale; logiciels d'accès Web à des applications et à des services par un système 
d'exploitation Web ou une interface de portail; logiciels de gestion de bases de données pour 
programmes client-serveur de gestion du marketing numérique; logiciels pour utilisation comme 
outils logiciels de développement et de gestion d'applications Web pour la gestion de contenu 
Web; logiciels pour utilisation comme outils logiciels de développement et de gestion d'applications 
Web pour la gestion de contenu Web ainsi que la conception et la maintenance de sites Web et 
qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels, nommément 
logiciels pour la création et la gestion de sites Web, la création, la publication, la gestion et 
l'organisation de contenus pour utilisation sur Internet ou sur un intranet.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte de données analytiques et établissement de rapports de renseignement d'affaires sur 
les activités numériques et non numériques.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs et de formation en ligne dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle et logiciels de gestion de l'expérience client.

Classe 42
(3) Conception, développement et maintenance de logiciels pour la gestion de contenu, le 
commerce et le marketing par réseaux multiples, lesquels réseaux de marketing peuvent 
comprendre une composante numérique, nommément des sites Web, des sites mobiles, des 
applications mobiles, des vidéos, des courriels, des médias sociaux et des services de contenu, 
ainsi que des communications non numériques, nommément des publicités imprimées, des 
catalogues et des panneaux d'affichage, ces logiciels comprenant des fonctions d'intégration 
d'applications pour soutenir la gestion de contenu, le commerce et le marketing, nommément 
d'authentification, de gestion des relations avec la clientèle et de planification des ressources 
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d'entreprise; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des 
relations avec la clientèle et de la gestion de l'expérience client; fournisseur de logiciel-service 
(SaaS) dans les domaines de la surveillance des médias sociaux, du développement de la 
notoriété de la marque, de la fidélisation de la clientèle et des activités de surveillance Web 
connexe; services de soutien technique, à savoir maintenance de logiciels, et offre d'aide 
technique aux utilisateurs finaux concernant le contenu créé par l'utilisateur, les commentaires 
d'utilisateurs et les évaluations d'utilisateurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de l'optimisation de la gestion de contenu par l'obtention de renseignements marketing 
sur le comportement des consommateurs pour permettre le marketing de contenu ciblant ces 
consommateurs et la publication de ce contenu sur des plateformes en ligne utilisées par ces 
consommateurs, ainsi que services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; offre de services d'infonuagique et d'hébergement pour ces logiciels; 
services de consultation, dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle et logiciels 
de gestion de l'expérience client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
septembre 2013, demande no: 86059824 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86059822 en liaison avec le même genre 
de produits
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  N  de la demandeo 1,667,204  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sitecore Corporation A/S, Vester 
Farimagsgade 3, 5, Copenhagen, V1606, 
DENMARK

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SITECORE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de contenu en ligne, nommément de documents, 
de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images, de musique ainsi que de contenu audio, 
vidéo et multimédia; logiciels pour la gestion et l'édition d'information sur Internet et sur des sites 
intranet et extranet, nommément pour le développement d'applications Internet, nommément de 
logiciel de système de gestion de contenu (SGC), soit un système pour la gestion du contenu 
stocké et présenté sur un ou plusieurs sites Web connectés qui est exécuté sur les sites Web qu'il 
commande et qui décrit, communique et gère les objectifs, l'information et des offres des 
organisations à qui appartiennent les sites Web; logiciels pour la commande de l'affichage de 
contenu dynamique, nommément de contenu numérique, de documents, de fichiers, d'information, 
de textes, de photos, d'images, de musique, ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia sur 
de nombreux appareils, nommément des ordinateurs, des appareils mobiles et des ordinateurs, 
des téléphones mobiles, des appareils de poche et des dispositifs à fonctionnalité Internet, des 
appareils électroniques et des agents robotiques qui consultent les sites Web; logiciel pour le 
développement d'applications Internet, nommément du site Web et des bases de données 
connexes, qui décrivent, communiquent et gèrent les objectifs, l'information et les offres de 
l'organisation à qui appartient le site Web, nommément référentiels d'information qui prennent en 
charge les transactions de commerce électronique, les communautés en ligne et le soutien 
automatisé pour les organisations diffusant de l'information aux consommateurs; logiciels 
téléchargeables pour la création, l'intégration, la publication, la gestion et la maintenance de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667204&extension=00
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contenu, nommément de texte, de documents, de contenu audio et vidéo; logiciels 
téléchargeables pour la collecte, la gestion, l'édition, le stockage et le partage de contenu en ligne, 
nommément de documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images, de musique 
ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia; logiciels téléchargeables pour le développement 
d'applications Web, le marketing numérique et la gestion de bases de données; logiciels 
téléchargeables combinant l'information stockée ou temps réel sur les visiteurs d'un site Web avec 
les renseignements commerciaux connexes relativement aux clients d'une organisation; logiciels 
téléchargeables qui offrent un accès à des applications et à des services au moyen d'un système 
ou d'une interface de portail; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); 
logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, nommément de contenu audio, de contenu 
vidéo, de textes, de fichiers binaires, d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias; logiciels 
offrant des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant 
l'information provenant de plusieurs bases de données et en la présentant dans une interface 
utilisateur conviviale; logiciels d'accès Web à des applications et à des services par un système 
d'exploitation Web ou une interface de portail; logiciels de gestion de bases de données pour 
programmes client-serveur de gestion du marketing numérique; logiciels pour utilisation comme 
outils logiciels de développement et de gestion d'applications Web pour la gestion de contenu 
Web; logiciels pour utilisation comme outils logiciels de développement et de gestion d'applications 
Web pour la gestion de contenu Web ainsi que la conception et la maintenance de sites Web et 
qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels, nommément 
logiciels pour la création et la gestion de sites Web, la création, la publication, la gestion et 
l'organisation de contenus pour utilisation sur Internet ou sur un intranet.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte de données analytiques et établissement de rapports de renseignement d'affaires sur 
les activités numériques et non numériques.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs et de formation en ligne dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle et logiciels de gestion de l'expérience client.

Classe 42
(3) Conception, développement et maintenance de logiciels pour la gestion de contenu, le 
commerce et le marketing par réseaux multiples, lesquels réseaux de marketing peuvent 
comprendre une composante numérique, nommément des sites Web, des sites mobiles, des 
applications mobiles, des vidéos, des courriels, des médias sociaux et des services de contenu, 
ainsi que des communications non numériques, nommément des publicités imprimées, des 
catalogues et des panneaux d'affichage, ces logiciels comprenant des fonctions d'intégration 
d'applications pour soutenir la gestion de contenu, le commerce et le marketing, nommément 
d'authentification, de gestion des relations avec la clientèle et de planification des ressources 
d'entreprise; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des 
relations avec la clientèle et de la gestion de l'expérience client; fournisseur de logiciel-service 
(SaaS) dans les domaines de la surveillance des médias sociaux, du développement de la 
notoriété de la marque, de la fidélisation de la clientèle et des activités de surveillance Web 
connexe; services de soutien technique, à savoir maintenance de logiciels, et offre d'aide 
technique aux utilisateurs finaux concernant le contenu créé par l'utilisateur, les commentaires 
d'utilisateurs et les évaluations d'utilisateurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de l'optimisation de la gestion de contenu par l'obtention de renseignements marketing 
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sur le comportement des consommateurs pour permettre le marketing de contenu ciblant ces 
consommateurs et la publication de ce contenu sur des plateformes en ligne utilisées par ces 
consommateurs, ainsi que services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; offre de services d'infonuagique et d'hébergement pour ces logiciels; 
services de consultation, dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle et logiciels 
de gestion de l'expérience client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
septembre 2013, demande no: 86059828 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86059827 en liaison avec le même genre 
de produits
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  N  de la demandeo 1,670,913  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., a Delaware corporation, 609 
Greenwich Street, New York, NY 10014, 
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

SOUL
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, 
shorts, collants d'exercice, chemises, chemises à manches courtes, hauts sans manches, hauts à 
manches longues, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de 
sport, vestes et chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; 
vêtements de bain; vêtements pour enfants, nommément pantalons, pantalons à cordon 
coulissant, pantalons molletonnés, chemises, shorts, chemises à manches, hauts sans manches, 
chandails à capuchon, hauts à manches, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, 
chaussettes, vêtements de dessous et gants.

(2) Vêtements isothermes, nommément chandails isothermes, chaussettes, bandanas, 
chaussures et tongs.

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique et consultation en exercice physique; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, 
accessible par un réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; offre de journaux en 
ligne, nommément de blogues dans les domaines des évènements communautaires locaux, de 
l'exercice, de l'entraînement physique, de la santé physique, du bien-être spirituel, de la santé 
mentale, de la promotion de carrière, du développement spirituel et du développement d'aptitudes 
sociales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2013, demande no: 
86081105 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 
2013, demande no: 86104495 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670913&extension=00
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ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,829,066 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,052,120 en liaison avec 
les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5,138,980 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,674,475  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., a Delaware corporation, 609 
Greenwich Street, New York, NY 10014, 
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

SOUL
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, 
shorts, collants d'exercice, chemises, chemises à manches courtes, hauts sans manches, hauts à 
manches longues, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de 
sport, vestes et chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; 
vêtements de bain; vêtements pour enfants, nommément pantalons, pantalons molletonnés, 
chemises, chemises à manches courtes, hauts, hauts sans manches, hauts à manches longues, 
chandails molletonnés, tee-shirts et débardeurs; chaussettes, vêtements de dessous, gants et 
vêtements pour enfants, nommément pantalons, pantalons molletonnés, chemises, chemises à 
manches courtes, hauts, hauts sans manches, hauts à manches longues, chandails molletonnés, 
tee-shirts et débardeurs.

(2) Chandails isothermes, chaussettes, bandanas, chaussures et tongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2013, demande no: 
86104495 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2015 sous le No. 4,829,066 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
février 2017 sous le No. 5,138,980 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,674,476  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., a Delaware corporation, 609 
Greenwich Street, New York, NY 10014, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUL O

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- 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.
- 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
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons d'entraînement, 
shorts, collants d'exercice, chemises, chemises à manches courtes, hauts sans manches, hauts à 
manches longues, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de 
sport, vestes, chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux; vêtements 
de bain; vêtements pour enfants, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674476&extension=00
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molletonnés, chemises, shorts, chemises à manches, hauts sans manches, chandails à capuchon, 
hauts à manches, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, chaussettes, vêtements de 
dessous.

(2) Vêtements isothermes, nommément chandails isothermes, chaussettes, bandanas, serre-
poignets, chaussures, tongs, cravates, vêtements de dessous, foulards, gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2013, demande no: 
86104515 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2015 sous le No. 4,829,056 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,694,653  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, 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
ORPHAN BARREL

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

Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément whisky.

(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86232874 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,726  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bstyle, Inc., 4832 Garfield Ave. S., Minneapolis, 
MN 55419, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIOBSTYLE
SERVICES
Services de décoration intérieure; services de consultation en matière de mode pour l'industrie de 
la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 86356550 
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=1712726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,713,208  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluid Media Technologies, Incorporated, 175 
Longwood Road, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUIDMEDIA
Produits

 Classe 09
Logiciels, logiciels d'application mobiles et Internet ainsi que logiciels de services Web pour la 
création, la gestion, l'édition, l'organisation, le stockage et le partage de contenu multimédia défini 
par l'utilisateur, nommément d'illustrations, d'images, de photos, de vidéos musicales, de musique, 
de films, de films et d'extraits de film définis par l'utilisateur, de contenu vidéo narratif défini par 
l'utilisateur, de contenu audio narratif défini par l'utilisateur et d'oeuvres écrites définies par 
l'utilisateur ainsi que de combinaisons connexes, et pour l'offre d'accès à ce contenu.

SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression et services d'impression numérique de contenu multimédia défini par 
l'utilisateur, nommément d'illustrations, d'images, de photos et de fichiers texte ainsi que de 
combinaisons connexes; impression de livres; impression de photos; services d'impression 
numérique à la demande de livres, de cartes de souhaits, de faire-part, de cartes professionnelles, 
de calendriers, de photos et de livres de photos; services d'impression numérique de photos.

Classe 41
(2) Édition de livres; édition de magazines; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; offre d'information ayant trait à l'édition multimédia, nommément à l'édition de 
contenu multimédia défini par l'utilisateur, nommément d'illustrations, d'images, de photos, de 
vidéos, de contenu audio et de fichiers texte ainsi que de combinaisons connexes; éditique pour 
des tiers; services d'édition vidéonumérique et audionumérique; services d'édition multimédia, 
nommément édition de contenu multimédia défini par l'utilisateur, nommément d'illustrations, 
d'images, de photos, de vidéos, de contenu audio et de fichiers texte ainsi que de combinaisons 
connexes; édition de journaux; édition de livres, de livres électroniques, de livres audio, de 
musique et d'illustrations; éditique.

Classe 42
(3) Services de développement de produits logiciels, nommément conception et développement 
de logiciels, de logiciels d'application mobiles et Internet et de logiciels de services Web pour des 
tiers, ainsi que services d'implémentation, de maintenance et de soutien ayant trait aux produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713208&extension=00
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susmentionnés; logiciels en ligne non téléchargeables, nommément logiciels pour la création, la 
gestion, l'édition, l'organisation, le stockage et le partage de contenu multimédia défini par 
l'utilisateur, nommément d'illustrations, d'images, de photos, de vidéos, de contenu audio et de 
fichiers texte ainsi que de combinaisons connexes, et pour l'offre d'accès à ce contenu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 
juillet 2014, demande no: 86352576 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services (3). 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 
03 novembre 2015 sous le No. 4,843,860 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,713,812  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EL MOLINADOR
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques d'argent comptant, machines automatiques pour compter et changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des 
moyens de télécommunication, par transmission électronique ou d'Internet; jeux électroniques à 
pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; 
logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et d'arcade, appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo et jeux de 
pari, pour jouer à des jeux; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés et cartes de circuits imprimés 
équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
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avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour appareils de 
jeu à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou 
à des jeux de palets; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries et jeux de loterie vidéo et pour les 
agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; mécanismes à pièces et à billets pour appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous et d'appareils de jeu automatiques pour casinos; pari; exploitation de 
loteries; offre de jeux informatiques en ligne par Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles par 
un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire ou d'autres appareils sans fil 
prenant en charge les jeux vidéo, pour jouer à des jeux vidéo en ligne; tenue de jeux-
questionnaires au moyen d'applications de téléphonie cellulaire; offre d'installations de casino 
(pari) et d'agences de paris; exploitation de casinos et d'arcades ainsi que de plateformes de paris 
et de casinos sur Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2014, demande no: 013313812 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 1,714,923  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI FRUITS
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant et machines automatiques pour compter et changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo conçus pour les 
écrans d'affichage indépendants et les moniteurs uniquement; jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux 
électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels pour 
l'exploitation de jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux informatiques accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu, d'un téléphone cellulaire et d'autres appareils 
de jeux vidéo sans fil pour jouer à des jeux informatiques en ligne; matériel informatique et 
logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, pour machines à sous, pour 
machines de loterie vidéo et pour jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de 
pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification de données de 
cartes d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés 
et cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces en réseau ou non; jeux pour arcades; 
appareils de jeux vidéo à pièces en réseau ou non; accessoires de casino, nommément tables de 
roulette et roues de roulette; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, 
notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous électroniques et électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces, des jetons, des billets de banque, des billets et des supports de stockage électroniques, 
magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers pour 
appareils de jeu et appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, des jetons, des billets et des supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
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remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques et appareils de jeux vidéo; 
appareils, en réseau ou non, pour la sélection des gagnants de jeux et de loteries avec remise de 
prix et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour appareils automatiques à 
pièces; tables de jeu, notamment pour le soccer sur table, le billard et les jeux de glisse; jeux de 
palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries et jeux de loterie vidéo, en réseau ou non; 
consoles de jeu à écran ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et dispositifs pour la 
réception et le stockage d'argent, à savoir composants d'appareil de jeu.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 janvier 2015, demande no: 13646542 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 1,717,681  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service, Inc., 1300 Gezon 
Parkway SW, Grand Rapids, MI 49509-9300, 
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

TOUJOURS A VOTRE TABLE
SERVICES
Services de distribution au détail et en gros d'aliments, de boissons et de produits liés aux 
services alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86
/402,388 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 1,719,663  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hans Heidolph GmbH, Ludwigsplatz 8, 93309 
Kelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Accessoires de bain pour agitateurs magnétiques; pompes et entraînements de pompe, à 
savoir pièces de moteurs; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) pour des applications 
médicales, industrielles et en laboratoire, nommément moteurs pour pompes et moteurs 
électriques pour machines pour brasser des liquides; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs d'engrenage conique industriels et de laboratoire et moteurs à engrenages à 
vis sans fin pour l'équipement électromédical, pour le matériel de laboratoire et pour utilisation 
concernant du matériel chimique, ainsi que pour les entraînements de pompe pour utilisation avec 
des pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), nommément dispositifs à arrêt 
rapide, freins, freins magnétiques, freins à armature de type Rushmore, freins à moteurs 
électroniques, mandrins, accouplements d'agitateurs flexibles, joints d'agitateurs, arbres flexibles, 
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pinces, manchons; accessoires pour ventilateurs, ventilateurs tangentiels, ventilateurs hélicoïdes, 
ventilateurs centrifuges, ventilateurs spécialisés, ventilateurs à air chaud, accessoires de bain pour 
agitateurs magnétiques, pompes et entraînements de pompe, ainsi que pour moteurs, 
nommément armatures, entraînements, supports à récipients, pistons rotatifs, refroidisseurs, 
pistons (réception), outils de dispersion, joints toriques flottants, têtes d'agitateurs, tiges 
d'agitateurs magnétiques, têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, régulateurs de vitesse 
mécaniques et hydrauliques ainsi que régulateurs de pression mécaniques et hydrauliques; 
pompes, nommément pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire pour doser et 
disperser de manière précise du contenu corrosif et stérile; entraînements de pompe pour 
utilisation avec des pompes pour utilisation en laboratoire, nommément pour des pompes 
doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire pour doser et disperser de manière précise 
du contenu corrosif et stérile.

(2) Accessoires de bain pour agitateurs magnétiques; pompes et entraînements de pompe, à 
savoir pièces de moteurs; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres), nommément mandrins, accouplements d'agitateurs flexibles, joints 
d'agitateurs, arbres flexibles, pinces, manchons; accessoires de bain pour agitateurs magnétiques, 
pompes et entraînements de pompe, ainsi que pour moteurs, nommément armatures, 
entraînements, supports, supports à récipients, pistons rotatifs, refroidisseurs, pistons (réception), 
outils de dispersion, joints torriques flottants, têtes d'agitateurs, tiges d'agitateurs magnétiques, 
têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, régulateurs de vitesse mécaniques et hydrauliques 
ainsi que régulateurs de pression mécaniques et hydrauliques; pompes, nommément pompes 
doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire pour doser et disperser de manière précise 
du contenu corrosif et stérile; entraînements de pompe pour utilisation avec des pompes pour 
utilisation en laboratoire, nommément pour des pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en 
laboratoire pour doser et disperser de manière précise du contenu corrosif et stérile.

(3) Équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément agitateurs de liquide et de 
gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs vortex, agitateurs à hélices, agitateurs à 
palette et stockblenders; équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément 
agitateurs de liquide et de gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs à plate-forme, 
agitateurs rotateurs, agitateurs à vibration, agitateurs-secoueurs d'incubateurs, agitateurs-
secoueurs de tubes à essais et incubateurs de laboratoire, nommément incubateurs pour 
équipement de mélange et d'agitation; matériel de laboratoire, nommément évaporateurs rotatifs 
pour utilisation en laboratoire, bains chauffants de laboratoire, systèmes de ventilation intégrés, à 
savoir appareils de ventilation pour utilisation en laboratoire intégrés à des incubateurs de 
laboratoire; élévateurs pour bains chauffants de laboratoire; machines de dispersion pour 
utilisation en laboratoire, nommément disperseurs pour le mélange, l'homogénéisation, l'émulsion, 
le concassage et la mouture de manière contrôlée; entraînements pour machines de dispersion 
pour utilisation en laboratoire, nommément pour des disperseurs pour le mélange, 
l'homogénéisation, l'émulsion, le concassage et la mouture de manière contrôlée; agitateurs de 
laboratoire, nommément dispositifs d'agitation pour laboratoires, nommément dispositifs d'agitation 
pour laboratoires avec et sans fonctions de chauffage et dispositifs d'agitation magnétiques pour 
utilisation en laboratoire; agitateurs à turbine pour utilisation en laboratoire, nommément machines 
pour faire circuler du contenu liquide et en poudre; accessoires de bain pour équipement de 
chauffage et agitateurs magnétiques; accessoires pour instruments et appareils de laboratoire, 
nommément armatures, supports, supports à récipients, pistons rotatifs, refroidisseurs, pistons 
(réception), sondes de température pour l'ébullition, outils de dispersion, joints torriques flottants, 
têtes d'agitateurs, compte-tours électroniques, tiges d'agitateurs magnétiques, sondes de 
température, thermostats, têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, éléments de régulation 
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et de contrôle électriques et électroniques pour utilisation relativement à des instruments et des 
appareils de laboratoire, nommément télécommandes, minuteries et capteurs de mesure, 
régulateurs de vitesse et régulateurs de pression électroniques, capteurs incrémentiels pour 
mesurer la température, la vitesse de rotation, la puissance, la position, la viscosité et la pression 
pour utilisation avec des instruments et des appareils de laboratoire; ordinateurs; supports de 
données vierges, nommément CD, DVD et clés USB; supports de données préenregistrés, 
nommément CD, DVD et clés USB, contenant de l'information dans le domaine du fonctionnement 
d'appareils et instruments de laboratoire.

(4) Équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément agitateurs de liquide et de 
gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs vortex, agitateurs à hélices, agitateurs à 
palette et stockblenders; équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément 
agitateurs de liquide et de gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs à plate-forme, 
agitateurs rotateurs, agitateurs à vibration, agitateurs-secoueurs d'incubateurs, agitateurs-
secoueurs de tubes à essais et incubateurs de laboratoire, nommément incubateurs pour 
équipement de mélange et d'agitation; matériel de laboratoire, nommément évaporateurs rotatifs 
pour utilisation en laboratoire, bains chauffants de laboratoire, systèmes de ventilation intégrés, à 
savoir appareils de ventilation pour utilisation en laboratoire intégrés à des incubateurs de 
laboratoire; élévateurs pour bains chauffants de laboratoire; machines de dispersion pour 
utilisation en laboratoire, nommément disperseurs pour le mélange, l'homogénéisation, l'émulsion, 
le concassage et la mouture de manière contrôlée; entraînements pour machines de dispersion 
pour utilisation en laboratoire, nommément pour des disperseurs pour le mélange, 
l'homogénéisation, l'émulsion, le concassage et la mouture de manière contrôlée; agitateurs de 
laboratoire, nommément dispositifs d'agitation pour laboratoires, nommément dispositifs d'agitation 
pour laboratoires avec et sans fonctions de chauffage et dispositifs d'agitation magnétiques pour 
utilisation en laboratoire; agitateurs à turbine pour utilisation en laboratoire, nommément machines 
pour faire circuler du contenu liquide et en poudre; accessoires de bain pour équipement de 
chauffage et agitateurs magnétiques; accessoires pour instruments et appareils de laboratoire, 
nommément armatures, supports, supports à récipients, pistons rotatifs, refroidisseurs, pistons 
(réception), sondes de température pour l'ébullition, outils de dispersion, joints torriques flottants, 
têtes d'agitateurs, compte-tours électroniques, tiges d'agitateurs magnétiques, sondes de 
température, thermostats, têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, éléments de régulation 
et de contrôle électriques et électroniques pour utilisation relativement à des instruments et des 
appareils de laboratoire, nommément télécommandes, minuteries et capteurs de mesure, 
régulateurs de vitesse et régulateurs de pression électroniques, capteurs incrémentiels pour 
mesurer la température, la vitesse de rotation, la puissance, la position, la viscosité et la pression 
pour utilisation avec des instruments et des appareils de laboratoire; ordinateurs; supports de 
données vierges, nommément CD, DVD et clés USB; supports de données préenregistrés, 
nommément CD, DVD et clés USB, contenant de l'information dans le domaine du fonctionnement 
d'appareils et instruments de laboratoire.

SERVICES
(1) Services de consultation technique, nommément réalisation d'études scientifiques, de calculs 
et d'analyses dans les domaines du génie énergétique à force motrice, de la recherche en 
laboratoire dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la médecine, de la pharmacologie 
ainsi que du génie chimique; planification et conseils techniques en vue de l'approvisionnement 
d'installations, nommément d'installations de laboratoire et industrielles, nommément concernant 
des systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les domaines des laboratoires 
biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi que du génie chimique; 
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planification et conseils techniques relativement à la construction et à la rénovation d'installations 
industrielles, nommément de systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les 
domaines des laboratoires biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi 
que du génie chimique; création, mise à jour, conception et location de logiciels et de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement et maintenance de bases de 
données dans les domaines du matériel moteur, des laboratoires biologiques, de produits 
chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi que du génie chimique; étalonnage de matériel de 
laboratoire et d'équipement électronique, nommément d'équipement de mélange et d'agitation 
pour laboratoire, d'évaporateurs rotatifs, d'agitateurs de laboratoire et de pompes doseuses 
péristaltiques pour utilisation en laboratoire; recherche et développement de services concernant 
de nouveaux produits pour des tiers.

(2) Services de consultation technique, nommément réalisation d'études scientifiques, de calculs 
et d'analyses dans les domaines du génie énergétique à force motrice, de la recherche en 
laboratoire dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la médecine, de la pharmacologie, 
ainsi que du génie chimique; planification et conseils techniques en vue de l'approvisionnement 
d'installations, nommément d'installations de laboratoire et industrielles, nommément concernant 
des systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les domaines des laboratoires 
biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi que du génie chimique; 
planification et conseils techniques relativement à la construction et à la rénovation d'installations 
industrielles, nommément de systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les 
domaines des laboratoires biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi 
que du génie chimique; création de logiciels et de programmes informatiques pour le traitement de 
données; étalonnage de matériel de laboratoire et d'équipement électronique, nommément 
d'équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, d'évaporateurs rotatifs, d'agitateurs de 
laboratoire et de pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 octobre 2014, demande no: 302014062329.3 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 janvier 2015 sous le No. 302014062329 en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,721,088  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPLCONNECT INC., 306 Saint-Joseph East, 
Montreal, QUEBEC H2T 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL MY PHONE
Produits
Logiciels dans le domaine des télécommunications, nommément logiciels pour la virtualisation des 
fonctions et des données connexes du téléphone mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur 
le serveur, l'ordinateur portatif, l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et 
le téléphone intelligent d'une autre personne; applications logicielles téléchargeables dans le 
domaine des télécommunications, nommément applications logicielles pour la virtualisation des 
fonctions et des données connexes du téléphone mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur 
le serveur, l'ordinateur portatif, l'ordinateur de bureau, la tablette numérique, le téléphone mobile et 
le téléphone intelligent d'une autre personne; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, serveurs informatiques, routeurs et tablettes 
numériques; ordinateurs; matériel informatique; appareils électroniques portatifs, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes numériques; 
appareils de télécommunication électroniques de bord, nommément ordinateurs de bord pour la 
visualisation des fonctions et des données connexes du téléphone mobile, cellulaire et intelligent 
d'un utilisateur; véhicules, nommément voitures, camions, autobus, trains; appareils électroniques 
intégrés, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles d'ordinateur, systèmes de 
projection d'images sur pare-brise, téléviseurs intelligents, systèmes radio intelligents, haut-
parleurs intelligents, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
accessoires pour véhicules, nommément boutons de réglage, tableaux de bord, consoles et 
commandes au volant pour la visualisation des fonctions et des données connexes du téléphone 
mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur dans les véhicules automobiles; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des télécommunications mobiles et logiciels de 
virtualisation pour applications de télécommunication.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine des télécommunications concernant les téléphones 
mobiles, cellulaires et intelligents et la virtualisation des données et des fonctions du téléphone 
mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur portatif, l'ordinateur de 
bureau, l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et le téléphone intelligent d'une autre personne; 
services infonuagiques dans le domaine des télécommunications, nommément pour la 
virtualisation des fonctions et des données connexes du téléphone mobile, cellulaire et intelligent 
d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur portatif, l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721088&extension=00


  1,721,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 100

téléphone mobile et le téléphone intelligent d'une autre personne; services de télécommunication 
ayant trait aux appareils mobiles, aux serveurs et aux ordinateurs personnels, nommément 
permettant à un utilisateur de virtualiser les fonctions et les données connexes du téléphone 
mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur portatif, l'ordinateur de 
bureau, l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et le téléphone intelligent d'une autre personne; 
services de diffusion d'information pour des tiers dans le domaine des télécommunications, 
nommément transmission d'appels, de messages texte, de courriels, de messages vocaux, de 
messages vidéo et de données d'appel résultant de la virtualisation des fonctions et des données 
connexes du téléphone mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur 
portatif, l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et le téléphone intelligent 
d'une autre personne; offre d'accès à des bases de données pour des tiers, nommément offre 
d'accès à des données virtuelles provenant du téléphone mobile, cellulaire et intelligent d'un 
utilisateur; offre de services de messagerie électronique par des réseaux avec et sans fil, 
nommément transmission de messages vocaux, de messages texte, de courriels et de messages 
vidéo; offre de bavardoirs et de babillards électroniques dans le domaine des télécommunications, 
nommément concernant les téléphones mobiles, cellulaires et intelligents et la virtualisation des 
données et des fonctions du téléphone mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le 
serveur, l'ordinateur portatif, l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et le 
téléphone intelligent d'une autre personne; services informatiques dans le domaine des 
télécommunications, nommément virtualisation des fonctions et des données connexes du 
téléphone mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur portatif, 
l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et le téléphone intelligent d'une 
autre personne; services de réseau pour des tiers, nommément offre de services de réseautique 
pour l'acheminement d'appels, de messages texte, de courriels, de messages vocaux, de 
messages vidéo et de données d'appel résultant de la virtualisation des fonctions et des données 
connexes du téléphone mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur 
portatif, l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et le téléphone intelligent 
d'une autre personne; services de réseautage social; services de réseautage d'affaires; services 
d'hébergement de logiciels et de bases de données pour des tiers pour soutenir la virtualisation 
des données et des fonctions du téléphone mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le 
serveur, l'ordinateur portatif, l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et le 
téléphone intelligent d'une autre personne; services éducatifs dans le domaine des 
télécommunications, nommément organisation de séminaires, de conférences, de classes, 
d'ateliers et de cours sur l'utilisation et l'exploitation d'applications de télécommunication 
téléchargeables ou infonuagiques qui synchronisent et transfèrent le contenu du téléphone mobile, 
cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur portatif, l'ordinateur de bureau, 
l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et le téléphone intelligent d'une autre personne et sur la 
virtualisation des fonctions et des données connexes du téléphone mobile, cellulaire et intelligent 
d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur portatif, l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le 
téléphone mobile et le téléphone intelligent d'une autre personne; services de formation dans le 
domaine des télécommunications, nommément organisation de séminaires, de conférences, de 
classes, d'ateliers et de cours sur l'utilisation et l'exploitation d'applications de télécommunication 
téléchargeables ou infonuagiques qui synchronisent et transfèrent le contenu du téléphone mobile, 
cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur portatif, l'ordinateur de bureau, 
l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et le téléphone intelligent d'une autre personne et sur la 
virtualisation des fonctions et des données connexes du téléphone mobile, cellulaire et intelligent 
d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur portatif, l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le 
téléphone mobile et le téléphone intelligent d'une autre personne.
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(2) Services de consultation dans le domaine des télécommunications avec et sans fil, 
nommément dans les domaines des télécommunications numériques au moyen d'un téléphone 
mobile, cellulaire et intelligent et de la virtualisation des fonctions et des données connexes du 
téléphone mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur portatif, 
l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le téléphone mobile, le téléphone intelligent, le matériel 
informatique et les logiciels d'une autre personne; conception de logiciels pour des tiers; offre 
d'utilisation d'applications logicielles non téléchargeables dans le domaine des 
télécommunications, nommément pour la virtualisation des fonctions et des données connexes du 
téléphone mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur portatif, 
l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et le téléphone intelligent d'une 
autre personne; publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en 
marketing d'entreprise; organisation d'évènements dans le domaine des télécommunications, 
nommément organisation de concours et de galas dans le domaine des télécommunications par 
téléphone mobile, cellulaire et intelligent et la virtualisation des données et des fonctions du 
téléphone mobile, cellulaire et intelligent d'un utilisateur sur le serveur, l'ordinateur portatif, 
l'ordinateur de bureau, l'ordinateur tablette, le téléphone mobile et le téléphone intelligent d'une 
autre personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,727,249  Date de production 2015-05-07
 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

101% GOODNESS
Produits
(1) Préparations à soupes.

(2) Préparations à riz, nommément riz, plats d'accompagnement à base de riz, riz sauvage, riz 
avec des aromatisants et des assaisonnements et préparations de céréales transformées, 
nommément d'orge, de riz, de riz sauvage, de maïs, d'avoine, de seigle, de blé et de quinoa, 
utilisées pour préparer des plats d'accompagnement et contenant des aromatisants et des 
assaisonnements, orge, riz, riz sauvage, maïs, avoine, seigle, blé, quinoa, préparations à gâteaux, 
préparations à desserts, préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain et préparations à 
farce pour aliments.

(3) Salsa et sauces à salade.

(4) Quinoa; amidons alimentaires et amidons pour la fabrication d'aliments et de produits 
connexes, nommément de pain, de petits pains, de pâtisseries, de pâtes alimentaires, de maïs 
éclaté, de craquelins et de tortillas, céréales transformées, nommément graines, blé, seigle, 
avoine, orge, maïs et riz, riz, gruau, orge, pois, maïs, pommes de terre, lentilles et haricots.

(5) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pains, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat et au sucre, crème glacée; plats préparés, 
nommément plats à préparer contenant du riz, du quinoa et des céréales, nommément de l'orge, 
du riz, du riz sauvage, du maïs, de l'avoine, du seigle, du blé et du quinoa; farine de cuisson et 
préparations pour faire des pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits 
secs, muffins, carrés au chocolat, gâteaux, et biscuits, ainsi que levures.

(6) Produits agricoles, nommément plantes vivantes, graines de fruits, semences potagères, 
graines de fleurs et semences de gazon.

(7) Confiseries, nommément chocolat et bonbons.

(8) Ingrédients nutritionnels et alimentaires servant de suppléments de vitamines et de minéraux, 
nommément chocolat en poudre, cacao, préparations à cacao, nommément extraits de cacao pour 
la consommation humaine, cacao en poudre et cacao granulé pour boissons, ingrédients à base 
de cacao pour les confiseries, nommément extraits de cacao pour la consommation humaine, 
cacao en poudre, cacao granulé pour boissons et tartinades au cacao; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat qui ne sont pas à base de produits laitiers ou à base de légumes, ainsi que 
boissons à base de produits laitiers, nommément boissons non alcoolisées à base de yogourt, lait, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727249&extension=00
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laits fouettés et boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine, du jus de fruits et du jus 
aromatisé aux fruits.

(9) Boissons énergisantes; boissons enrichies, nommément boissons gazeuses, boissons 
gazeuses à base de fruits, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, toutes enrichies de 
vitamines; noix, nommément amandes et noisettes écalées, grillées et transformées; fruits séchés; 
fruits déshydratés; fruits séchés; boissons à base de yogourt, nommément boissons gazeuses à 
base de yogourt; grignotines à base de fruits; grignotines à base de noix, nommément croustilles 
aux noix; grignotines à base de noix, nommément rochers; grignotines à base de noix; trempettes 
pour grignotines; yogourt; boissons au yogourt; boissons à base de yogourt; fruits enrobés de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; tartinades au cacao; boissons à base de cacao; céréales, 
nommément orge, riz, riz sauvage, maïs, avoine, seigle et blé, céréales transformées, 
nommément graines, blé, seigle, avoine, orge, maïs et riz, ainsi que barres alimentaires à base de 
quinoa contenant également du chocolat noir, des noix, des fruits et des graines; céréales, 
nommément orge, riz, riz sauvage, maïs, avoine, seigle et blé, céréales transformées, 
nommément graines, blé, seigle, avoine, orge, maïs et riz, ainsi que grignotines à base de quinoa; 
musli; grignotines à base de musli; barres-collations à base de musli; jus de fruits; jus d'herbes, 
nommément boissons gazeuses à base d'herbes pour favoriser la circulation sanguine et la santé 
cardiovasculaire; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, nommément eau, jus 
de fruits, boissons aromatisées au thé, boissons gazeuses et sodas; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé, nommément boissons gazeuses et boissons à base de fruits aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons aromatisées congelées, non gazeuses et non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses congelées non alcoolisées à base de fruits, de 
yogourt, de produits laitiers, de soya et de thé; poudres pour la préparation de boissons 
isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons aux fruits; boissons fouettées; boissons gazeuses aromatisées au thé; 
boissons gazeuses.

(10) Imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets, livres et livrets, dans les 
domaines de l'alimentation, des programmes de dons et de l'environnement; affiches; 
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; papier à notes; cartes postales; carnets; papier pour 
notes; enveloppes; papier à lettres; blocs-correspondance; signets; fournitures et accessoires de 
bureau, nommément stylos, stylos à bille, crayons et stylos-plumes; calendriers; babillards et 
tableaux noirs pour l'école et la maison.

(11) Catalogues pour des services de commande par correspondance et par téléphone à des fins 
de sensibilisation du public en matière d'alimentation et d'environnement, concernant notamment 
les plantes, le jardinage, l'agriculture, l'horticulture, l'écologie, la protection de l'environnement, la 
conservation de l'environnement et la biodiversité.

(12) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et tee-shirts.

SERVICES
(1) Soutien et commandite en matière de programmes de subventions liés à l'alimentation et aux 
dons, nommément services de bienfaisance dans les domaines des dons en argent et des dons 
d'aliments ainsi que des initiatives d'agriculture biologique et durable.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre d'aliments, à savoir offre d'aliments aux sans-abri 
et aux personnes démunies, financement par la collecte de fonds à des fins caritatives et des 
campagnes de dons de bienfaisance, subventions, nommément offre de services de bienfaisance 
dans le domaine des dons en argent ainsi que soutien, à savoir services de bienfaisance dans les 
domaines des dons en argent et des dons d'aliments et de semences agricoles pour le maintien 
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ou l'amélioration des conditions sociales, économiques et environnementales ayant trait aux 
communautés, aux jardins, aux fermes et aux agriculteurs; services de bienfaisance, nommément 
offre d'aliments et de financement, nommément services de bienfaisance dans les domaines des 
dons en argent et des dons d'aliments et de semences agricoles, pour le soutien et le 
développement concernant des communautés, des fermes et des agriculteurs; services de 
bienfaisance, nommément élaboration, organisation et offre de programmes communautaires 
dans les domaines du jardinage et de l'agriculture.

(3) Sensibilisation du public concernant l'alimentation, nommément la culture d'aliments, la 
fabrication d'aliments et l'industrie alimentaire, les habitudes de vie écologiques et 
l'environnement, y compris concernant les plantes, le jardinage, l'agriculture, l'horticulture, 
l'écologie, la protection de l'environnement, la conservation de l'environnement et la biodiversité, 
par la tenue de séminaires et de présentations pendant des conférences, ainsi que par la 
distribution de publications, de catalogues et de livres éducatifs imprimés et en ligne, tous dans les 
domaines de l'alimentation et de la culture d'aliments.

(4) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre d'aliments, 
de vêtements, de financement et de dons aux personnes et aux communautés dans le besoin.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de forums de discussion, de 
conférences et d'ateliers, ainsi que distribution d'imprimés, nommément de livres, d'articles, de 
manuels scolaires, de brochures, de dépliants, de guides, de manuels et de carnets, à des fins 
éducatives, didactiques et de formation dans le domaine des services de bienfaisance aux 
personnes et communautés démunies, défavorisées et souffrantes.

(6) Collecte de fonds à des fins caritatives.

(7) Offre d'un site Web interactif dans les domaines de l'alimentation, nommément de la fabrication 
d'aliments et de l'industrie alimentaire, de l'agriculture biologique, de l'horticulture biologique et des 
habitudes de vie écologiques.

(8) Services de divertissement, nommément représentations devant public, nommément concerts, 
spectacles de chant, représentations devant public par des choeurs et des groupes de musique 
instrumentale à des fins caritatives; production et présentation devant public de spectacles de 
musique et de concerts, nommément par des groupes de musique, ainsi que par des choeurs et 
des groupes de musique instrumentale, à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les services 
(1), (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3), (5), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,728,365  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axovant Sciences GmbH, Vischer AG, 
Aeschenvorstadt 4, CH-4010 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AXOVANT
Produits
Préparations pharmaceutiques et préparations biologiques, nommément substances fabriquées 
dans un système vivant, nommément un micro-organisme comprenant des cellules végétales et 
des molécules complexes ou des mélanges de molécules, et substances fabriquées dans un 
système vivant, nommément un micro-organisme comprenant des cellules animales et des 
molécules complexes ou des mélanges de molécules, pour le traitement des maladies, des 
troubles et des affections du système nerveux central, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie d'Alzheimer avec démence à corps de Lewy, de la démence à corps de Lewy, de la 
démence vasculaire, des troubles du sommeil, de l'insomnie, de la psychose, des troubles 
cognitifs légers, des hallucinations visuelles, de la maladie de Parkinson, de la maladie diffuse à 
corps de Lewy, de l'hypotension orthostatique idiopathique, de la démence à corps de Lewy avec 
dysphagie, de la démence à corps de Lewy seule, de la démence à corps de Lewy héréditaire, de 
l'atrophie multisystématisée, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des 
synucléinopathies, des troubles et des affections caractérisés par la présence de corps de Lewy, 
de la démence associée à la sclérose latérale amyotrophique, de la trisomie 21, de la psychose, 
de la dyskinésie, de l'agitation, des affections associées au traitement dopaminergique, des 
synucléinopathies, des maladies, des troubles et des affections associés à l'expression, à la 
stabilité, aux activités et au traitement cellulaire anormaux de l'alpha-synucléine, du trouble du 
sommeil paradoxal, du trouble du sommeil paradoxal idiopathique ainsi que des maladies, des 
affections et des troubles neurologiques touchant la régulation et la coordination de l'activité 
cérébrale et de la moelle épinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/571,
633 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. 5,409,854 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=1728365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,490  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIPLING APPAREL CORP., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIPLING

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 03
(1) Lotions après-rasage; produits après-rasage; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; crèmes à cuticules, nommément crèmes non médicamenteuses pour la peau avec 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes pour les pieds non médicamenteuses avec huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; baumes et brillants à 
lèvres non médicamenteux; gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; perles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733490&extension=00
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de bain et cristaux de bain; gels de bain; perles de bain; poudre pour le corps; bain moussant; eau 
de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; sachets parfumés; parfums à usage personnel; 
gels capillaires; lotions capillaires; shampooings et revitalisants; pour les cheveux parfums; huiles 
parfumées; parfums d'ambiance; crème à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse pour la 
douche et le bain; gel de douche et de bain; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; savons à 
usage personnel; poudres de talc.

 Classe 09
(2) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes; 
étuis à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 
articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, verres de lunettes, 
verres ophtalmologiques, lunettes de soleil et lunettes de soleil d'ordonnance; étuis pour articles 
de lunetterie; montures de lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 16
(3) Étuis à passeport; porte-stylos ou porte-crayons.

 Classe 25
(4) Vestes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4455299 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4708411 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,734,127  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 60 
Standish Court, Mississauga, ONTARIO L5R 
0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

WINNERS FAB FIND
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, d'articles-cadeaux, nommément de cadeaux décoratifs pour la maison et de 
petits cadeaux à collectionner, nommément d'articles décoratifs, nommément de coussins 
décoratifs, de statues, de bougies décoratives, de bougeoirs, de coffrets à bijoux, de boîtes de 
rangement décoratives, d'ornements en porcelaine, de décorations de jardin, d'ornements, de 
vases et de figurines en verre et de bougies, d'articles de cuisine, de linge de table, de linge de 
toilette, de serviettes, de linge de lit, de literie, de couverts, d'ustensiles de cuisine et de table, de 
bijoux, d'articles de papeterie, de cadres pour photos, d'articles textiles pour la maison, d'articles 
ménagers, de jouets, de jeux et d'articles de jeu, de sacs à main, de carnets de poche, de 
portefeuilles, de sacs à dos, de parapluies, de montres, de livres, d'articles de toilette et de 
parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,875  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orthopaedic Innovation Centre Inc., Suite 320, 
1155 Concordia Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R2K 2M9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION LABS
SERVICES

Classe 42
Mesure de la dimension et de la surface d'objets animés et inanimés et de l'anatomie humaine 
pour la conception industrielle et pour la détection de défauts de conception et d'imperfections de 
surface dans les domaines de l'aérospatiale, de la médecine, de l'énergie et du génie; services 
d'essai de matériaux, de composants et de produits dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
médecine, de l'énergie et du génie; services de microscopie électronique à balayage dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la médecine, de l'énergie et du génie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,737  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO, M5V3M2

MARQUE DE COMMERCE

RAID WARRIORS
Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles de téléchargement et de lecture de contenu audio et de texte pour 
téléphones mobiles pour jouer à des jeux vidéo; applications logicielles de jeux d'adresse et 
d'action; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et 
visuels préenregistrés présentant des personnages imaginaires et des jeux pour enfants, des 
films, des émissions de télévision, des livres, de la musique et des instructions pour l'utilisation de 
jouets.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action, figurines représentant des personnages et 
animaux jouets, ensembles de jeu pour figurines représentant des personnages et pour animaux 
jouets, figurines jouets, animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, 
véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants proposant 
des activités interactives et des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, 
jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, et jouets 
d'action électroniques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
d'animation continues à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et visuels; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans 
le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739737&extension=00
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domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables et distribution connexe; services de divertissement, nommément 
présentation de spectacles en salle; services de divertissement, nommément production de 
spectacles en salle; services de divertissement, nommément organisation de spectacles en salle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,430  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CASH COLLIDER
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant et machines automatiques pour compter et changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques offerts par un réseau informatique mondial, 
par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par transmission électronique et par 
Internet; logiciels pour l'exploitation de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques accessibles par un navigateur Web, une console 
de jeu, un téléphone cellulaire et d'autres appareils de jeux vidéo sans fil pour jouer à des jeux 
vidéo; matériel informatique et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, 
pour machines à sous, pour appareils de loterie vidéo et pour jeux de hasard par Internet; 
machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines 
pour la vérification de données de carte d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles 
électriques; cartes de circuits imprimés et cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces en réseau ou non; jeux pour arcades; 
jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de 
loterie automatiques; appareils de jeux vidéo à pièces en réseau ou non; appareils de jeux vidéo 
conçus pour les écrans d'affichage indépendants et les moniteurs uniquement; accessoires de 
casino, nommément tables de roulette et roues de roulette; appareils de jeu à pièces 
automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques et électrotechniques, en 
réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque, des billets et des 
supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, 
avec ou sans remise de prix; boîtiers pour appareils de jeu et appareils de jeu automatiques, en 
réseau ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets et des supports 
de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans 
les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740430&extension=00
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électriques et appareils de jeux vidéo; appareils, en réseau ou non, pour la sélection des gagnants 
de jeux et de loteries avec remise de prix et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en 
bois pour appareils automatiques à pièces; tables de jeu, notamment pour le soccer sur table, le 
billard et les jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils 
électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries et jeux de loterie 
vidéo, en réseau ou non; consoles de jeu à écran ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et 
dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composants d'appareil de jeu.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mars 2015, demande no: 13818422 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 1,743,683  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, 
Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

ROOT GENIUS
Produits

 Classe 09
Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des logiciels pour utilisation dans des logiciels de gestion téléphonique, des logiciels de 
synchronisation de bases de données et des logiciels donnant accès à des bases de données en 
ligne et permettant de les consulter; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des 
logiciels, nommément des logiciels pour la sauvegarde de systèmes informatiques, le traitement 
de données, le stockage de données, la gestion de fichiers et la gestion de bases de données; 
disques compacts et DVD préenregistrés contenant des logiciels, nommément des logiciels pour 
l'édition et la réécriture de logiciels pour téléphones mobiles et de programmes d'exploitation pour 
téléphones mobiles, des logiciels pour l'amélioration des fonctions de logiciels pour téléphones 
mobiles et de programmes d'exploitation pour téléphones mobiles, ainsi que des logiciels pour 
supprimer les restrictions d'accès de logiciels pour téléphones mobiles, de programmes 
d'exploitation pour téléphones mobiles et de programmes d'exploitation; disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant des logiciels, nommément des logiciels de sécurité informatique, des 
logiciels de sécurité pour matériel informatique, des logiciels pour le contrôle de la sécurité de 
téléphones mobiles ainsi que des logiciels pour le contrôle de la sécurité de programmes 
d'exploitation pour téléphones mobiles; caisses enregistreuses, ordinateurs, terminaux 
informatiques, logiciels, nommément logiciels de gestion téléphonique, logiciels de synchronisation 
de bases de données, logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de 
les consulter; logiciels, nommément logiciels pour la sauvegarde de systèmes informatiques, le 
traitement de données, le stockage de données, la gestion de fichiers et la gestion de bases de 
données; logiciels pour la consultation de sites Web de réseautage social; logiciels, nommément 
logiciels de messagerie instantanée et logiciels de courrier électronique; agendas électroniques; 
dessins animés enregistrés sur des DVD et des CD ainsi que sous forme de fichiers vidéo 
téléchargeables et comme composants de logiciels téléchargeables; caméscopes; appareils 
photo; lecteurs de cassettes; dragonnes de téléphone cellulaire; unités centrales de traitement 
[processeurs]; caméras de cinéma; pellicules cinématographiques impressionnées; appareils 
électriques de communication, nommément commutateurs électriques; lecteurs de disques 
compacts; boussoles; programmes de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial, ainsi que pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires et des ordinateurs pour l'utilisation et la création de jeux vidéo informatiques; claviers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743683&extension=00
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d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs; appareils de dictée; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; fichiers d'images téléchargeables, nommément photos, photos 
retouchées, images et dessins; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; lecteurs de DVD; tableaux d'affichage électroniques; stylos 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, livres, dépliants, brochures, périodiques, rapports, répertoires, 
magazines, revues et manuels; étiquettes électroniques pour produits; bracelets d'identité 
magnétiques codés; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de 
lunettes; oculaires; télécopieurs; filtres à rayons ultraviolets, pour la photographie; filtres 
photographiques; cadres pour transparents photographiques; appareils de système mondial de 
localisation [GPS]; trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; hologrammes; cartes 
d'identité magnétiques codées; circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs; juke-box pour 
ordinateurs; juke-box; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; mégaphones; microphones; 
microprocesseurs; odomètres pour véhicules; modems; moniteurs d'ordinateur; moniteurs 
[programmes informatiques]; souris d'ordinateur; tapis de souris; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs blocs-notes; disques optiques vierges; 
podomètres; chaînes stéréo personnelles; indicateurs d'essence; photocopieurs; photomètres; 
cellules photovoltaïques; calculatrices de poche; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones portatifs; imprimantes; écrans de projection; 
radiomessageurs; radios; tourne-disques; numériseurs; projecteurs de diapositives; étuis à 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; enregistreurs de 
cassettes; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; 
téléviseurs; thermostats; horloges enregistreuses; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision et émetteurs radio; trépieds pour 
appareils photo et caméras; clés USB à mémoire flash vierges; radios de véhicule; cassettes 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones; cassettes vidéo; 
viseurs photographiques; émetteurs-récepteurs portatifs; traitements de texte; repose-poignets 
pour le travail à l'ordinateur; ordinateurs, ordinateurs tablettes, logiciels de jeux informatiques, 
nommément logiciels pour l'utilisation et la création de jeux informatiques; matériel informatique 
avec fonctions multimédias et interactives, guides d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par 
machine ou lisibles par ordinateur, vendus et à utiliser comme un tout avec, tous les produits 
susmentionnés; cassettes audio vendues avec des livrets; logiciels de télécommunication, 
nommément logiciels pour l'offre d'accès à des réseaux de télécommunication en permettant la 
transmission, le stockage, le partage, la collecte et l'édition de messages vocaux et de messages 
vidéo, de messages électroniques et d'images pour le clavardage à des fins de réseautage sur les 
médias sociaux, ainsi que logiciels de messagerie instantanée et de courrier électronique par des 
réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément des Internet, des intranets, des 
extranets, des réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et satellites; logiciels 
pour la création et la transmission de cartes de souhaits électroniques, messages vocaux, de 
messages vidéo, de messages électroniques et de courriels; radios; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; appareils photo et caméras; caméras vidéo; sacs et étuis adaptés ou formés pour 
contenir des appareils photo et des caméras vidéo; téléphones; téléphones mobiles; pièces pour 
téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières 
textiles; logiciels utilitaires pour ordinateurs de bureau; économiseurs d'écran; logiciels pour la 
détection, l'éradication et la prévention des virus informatiques; logiciels pour le cryptage de 
données; logiciels pour l'analyse et la récupération de données; logiciels pour la sauvegarde de 
systèmes informatiques, le traitement de données, le stockage de données, la gestion de fichiers 
et la gestion de bases de données; ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
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agendas électroniques, blocs-notes électroniques; sacs et étuis adaptés ou formés pour contenir 
des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des ordinateurs de poche, des assistants numériques 
personnels, des agendas électroniques et des blocs-notes électroniques; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs; programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, logiciels de gestion 
de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion 
téléphonique, logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels 
permettant aux utilisateurs de lire et de programmer des photos, de la musique ainsi que du 
contenu audio, vidéo et textuel ayant trait au divertissement, nommément des enregistrements 
vocaux, de la musique, des films, des oeuvres d'animation et des livres électroniques; logiciels, 
nommément systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes 
d'outils de développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche permettant aux 
utilisateurs de concevoir, de développer et de créer leurs propres applications logicielles; logiciels 
pour l'accès à des réseaux de communication, nommément logiciels de télécommunication pour 
l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de livres, de pièces de théâtre, de dépliants, de 
brochures, de bulletins d'information, de revues, de magazines et de périodiques sur divers sujets 
d'intérêt général; matériel informatique et logiciels pour la communication téléphonique intégrée à 
des réseaux d'information mondiaux informatisés; logiciels pour la retransmission de messages et 
de courriels à un ou plusieurs appareils de poche électroniques, nommément à des téléphones 
mobiles et à des ordinateurs tablettes à partir d'un magasin de données sur un ordinateur 
personnel ou un serveur; logiciels, nommément logiciels de synchronisation de données; logiciels 
pour la conception, la création, l'édition et l'hébergement Web; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique, d'humour, d'oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, écrans, claviers, câbles, modems, 
imprimantes, visiophones; disques durs externes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-
parleurs pour la maison; haut-parleurs de contrôle; haut-parleurs pour ordinateurs; récepteurs 
radio, amplificateurs, phonographes électriques, tourne-disques, haut-parleurs, haut-parleurs 
multiples, microphones; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques 
universels, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; supports, sangles, brassards, 
cordons et pinces pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers texte, 
audio, vidéo, de données et d'images; générateurs électroniques de tonalités pour utilisation avec 
des instruments de musique; logiciels d'application mobiles pour la création, l'édition et l'envoi de 
données et d'images, nommément de texte, de messages électroniques, d'images, de photos, de 
dessins animés, de vidéos, de films, de musique, d'enregistrements audio et vocaux ainsi que de 
logiciels entre des téléphones mobiles, Internet et des ordinateurs au moyen d'un réseau mondial; 
logiciels pour l'édition et la réécriture d'autres logiciels, nommément programmes d'exploitation et 
logiciels de contrôle de la sécurité de téléphones mobiles; logiciels et micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données pour ordinateurs personnels et de 
poche utilisés pour l'édition et la réécriture de logiciels pour téléphones mobiles et de programmes 
d'exploitation pour téléphones mobiles; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; logiciels et 
micrologiciels pour téléphones mobiles pour systèmes d'exploitation, programmes de 
synchronisation de données pour ordinateurs personnels et de poche utilisés pour l'édition et la 
réécriture de programmes d'exploitation pour téléphones mobiles; logiciels pour téléphones 
mobiles pour l'édition et la réécriture de programmes d'exploitation pour téléphones mobiles et de 
micrologiciels pour téléphones mobiles pour le contrôle de la sécurité de téléphones mobiles; 
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logiciels pour l'amélioration des fonctions de logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles et de 
programmes d'exploitation pour téléphones mobiles ainsi que de micrologiciels pour téléphones 
mobiles, nommément de micrologiciels de sécurité pour téléphones mobiles; logiciels pour 
supprimer les restrictions d'accès d'applications logicielles pour téléphones mobiles, de 
programmes d'exploitation pour téléphones mobiles, de programmes d'exploitation, de 
micrologiciels pour téléphones mobiles, nommément de micrologiciels pour l'exploitation de 
téléphones mobiles, de micrologiciels, nommément de micrologiciels pour l'exploitation 
d'ordinateurs; logiciels de sécurité informatique; logiciels de sécurité pour matériel informatique; 
logiciels pour le contrôle de la sécurité de téléphones mobiles; logiciels pour le contrôle de la 
sécurité de programmes d'exploitation pour téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication en 
permettant la transmission de messages vocaux et de données, nommément de messages 
électroniques, d'images, d'enregistrements vocaux, de musique, de films et d'oeuvres d'animation; 
téléphonie cellulaire; communication par terminaux informatiques, nommément pour permettre aux 
utilisateurs d'ordinateurs de parler et de transmettre des messages texte, des messages audio et 
vidéo, des messages électroniques, des images, des photos et d'autres dessins animés entre 
utilisateurs, nommément services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
télégraphie; téléphonie; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; courriel; télécopie; envoi 
électronique de messages; services de radiomessagerie par radio, par téléphone ou par d'autres 
moyens de communication électronique; offre d'accès à des bases de données d'information dans 
les domaines du matériel informatique, des logiciels et des micrologiciels; offre de bavardoirs sur 
Internet; offre de canaux de télécommunication, nommément de sites Web de services de 
téléachat; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de télécopieurs; location de modems; 
location de téléphones; télévision par satellite; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services de téléconférence; services de télégraphie; services de téléphonie; 
télédiffusion; transmission de tous les types de fichiers numériques, nommément de textes, de 
messages, d'images, d'illustrations, de photos, de dessins animés, de vidéos, de films, de 
musique, d'enregistrements audio et vocaux et de logiciels par Internet et par un réseau 
informatique mondial; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de télégrammes; 
services de messagerie vocale; transmission électronique de logiciels dans les domaines des 
logiciels d'exploitation, des logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles et des logiciels de 
sécurité pour téléphones mobiles par Internet et par un réseau informatique mondial; location de 
temps d'accès à une base de données; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; services de courriel ainsi que d'envoi et de réception de messages électroniques; offre 
d'accès à des pages Web; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; envoi électronique 
de messages, communication par téléphone, téléphonie cellulaire, services de courriel, télécopie 
et services de radiomessagerie; diffusion en continu de contenu vidéo, nommément de films et de 
dessins animés par un réseau informatique mondial; transmission électronique de contenu audio 
et vidéo diffusé en continu et téléchargeable, portant sur la musique, les films, les nouvelles et le 
sport par un réseau informatique mondial, par Internet et par des réseaux de téléphonie cellulaire; 
services de webdiffusion; exploitation de bavardoirs; offre de temps d'accès à des sites Web de 
contenu multimédia; services de radiomessagerie et services de courriel, nommément services 
permettant à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages sur un réseau de données sans 
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fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de télégramme et de 
téléphonie; diffusion ou transmission d'émissions de radio et de télévision; offre de connexions de 
télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et 
à Internet; offre de connexions de télécommunication à des réseaux de communication 
électronique, nommément à des réseaux de téléphonie cellulaire et à des réseaux informatiques 
mondiaux pour la transmission et la réception de contenu audio et vidéo, nommément de films et 
de musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
sites Web de MP3 sur Internet; offre de connexions de télécommunication, nommément offre 
d'accès utilisateur à Internet; offre d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de services); diffusion 
en continu de contenu audio par un réseau informatique mondial, portant sur la musique, les 
nouvelles et le sport; transmission électronique de fichiers audio et vidéo par des réseaux de 
communication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, par Internet et par 
des réseaux de téléphonie cellulaire, portant sur la musique, les films, les nouvelles et le sport; 
services de communication, nommément jumelage d'utilisateurs pour le transfert 
d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par des réseaux de communication; offre de babillards 
électroniques dans les domaines de la musique, des vidéos, des films, des livres, de la télévision, 
des jeux et du sport; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, les 
films, les nouvelles et le sport; location et location à bail de boîtes de courrier électronique; offre 
d'accès à des bases de données et à des répertoires par des réseaux de communication pour 
l'obtention de données dans les domaines de la musique, des vidéos, des films, des livres, de la 
télévision, des jeux et du sport; offre aux utilisateurs de temps d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, nommément à des réseaux de téléphonie cellulaire et à des 
réseaux informatiques mondiaux dotés de moyens d'identification, de localisation, de 
regroupement, de distribution et de gestion de données et de liens vers des serveurs 
informatiques de tiers, des processeurs d'ordinateur et des utilisateurs d'ordinateur; offre de bases 
de données, en l'occurrence d'un babillard dans les domaines de la musique, des vidéos, des 
films, des livres, de la télévision, des jeux et du sport.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
de protection contre les virus informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; 
numérisation de documents; duplication de programmes informatiques; graphisme; hébergement 
de sites informatiques, nommément hébergement de sites Web de tiers; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement; conception d'emballages; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de serveurs 
Web; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; prévisions 
météorologiques; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; location de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation en logiciels multimédias et 
audiovisuels; services de soutien et de consultation pour le développement de systèmes, de bases 
de données et d'applications informatiques; conception graphique pour la compilation de pages 
Web sur Internet; information ayant trait au matériel informatique et aux logiciels offerte en ligne à 
partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet; création et maintenance de sites Web; 
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création de sites Web multimédia; hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données par des réseaux de communication; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement à un 
service d'abonnement de musique en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de 
programmer de la musique et du contenu audio, du contenu vidéo, du texte et d'autres contenus 
multimédias, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux et des évènements culturels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de programmer du contenu audio, du contenu vidéo, du texte et d'autres types de contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels; offre de 
services en ligne, par un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, du contenu vidéo, du texte et d'autres types de contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels au moment 
de leur diffusion; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial; exploitation de moteurs de recherche; services de consultation en 
informatique et de soutien informatique pour la numérisation d'information sur des disques 
informatiques; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention des 
risques informatiques; conception et développement de logiciels de sécurité informatique; 
conception et développement de logiciels de sécurité pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mars 2015, demande no: 013801022 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 03 juillet 2015 sous le No. 013801022 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 1,748,724  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tracy Ferguson, 312 Pictou Rd, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMA T'S PROTEIN COOKIES

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément débardeurs, chapeaux, chandails, chandails à capuchon et tee-shirts.

 Classe 29
(2) Beurre d'arachide.

 Classe 30
(1) Biscuits protéinés, macarons, biscuits à l'avoine et aux brisures de chocolat et gâteau aux 
carottes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748724&extension=00


  1,748,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 121

Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,749,182  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMBEV S.A., Rua Doutor Renato Paes de 
Barros, nº 1017, 3º Andar, Itaim Bibi, 04530-
000, São Paulo - SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARANA ANTARCTICA
Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 17 octobre 
2017 sous le No. 909362343 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=1749182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,001  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versum Materials US, LLC, 8555 River 
Parkway, Tempe, Arizona 85284, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSUM
Produits
(1) Produits chimiques liquides et gazeux, composés chimiques, précurseurs chimiques, produits 
et préparations chimiques pour les industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la 
microélectromécanique, nommément produits chimiques pour la production de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, de serveurs et 
de mémoires, nommément de cartes mémoire vierges, de clés USB à mémoire flash vierges, de 
capteurs pour automobiles et d'appareils de sécurité, nommément de détecteurs de sécurité 
aéroportuaire, de miroirs de sécurité convexes, de bracelets munis de capteurs et de DEL ainsi 
que de tissus munis de capteurs et de DEL; produits chimiques, produits chimiques gazeux et 
liquides de planarisation mécano-chimique pour les industries de l'électronique, des semi-
conducteurs et de la microélectromécanique, nommément pour la fabrication de silicium et de 
composés semi-conducteurs et d'écrans plats, nommément d'écrans à cristaux liquides à matrice 
active, de diodes électroluminescentes et de produits photovoltaïques, nommément de cellules 
photoélectriques et de panneaux de verre pour écrans plats électroniques d'ordinateur, écrans 
plats électroniques de télévision et écrans plats électroniques de téléphone intelligent, de piles 
solaires pouvant convertir la lumière en électricité, de systèmes microélectromécaniques, 
nommément comportant des capteurs de gaz pour mesurer la concentration de gaz et détecter la 
présence de gaz, à usage autre que médical; produits et composés chimiques, produits chimiques 
liquides et gazeux pour la fabrication de produits de nettoyage, de produits de planarisation 
mécano-chimique, de dopants, de lasers, d'agents d'attaque, de produits de métallisation, de 
décapants de photorésines, de produits de préparation de surfaces, de produits de nettoyage de 
plaquettes, de produits pour le dépôt de couches minces, de produits de nettoyage de chambres, 
de produits de nettoyage post-planarisation mécano-chimique et de produits d'élimination des 
résidus pour les industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la 
microélectromécanique; produits chimiques et composés chimiques, produits chimiques liquides et 
gazeux servant à la planarisation mécano-chimique pour les industries de l'électronique, des semi-
conducteurs et de la microélectromécanique; produits chimiques gazeux, nommément gaz de 
haute pureté et gaz d'ultra-haute pureté pour les industries de l'électronique, des semi-
conducteurs et de la microélectromécanique.

(2) Contenants, flacons, récipients et armoires, tous en métal servant au stockage de produits 
chimiques et à leur acheminement vers un outil de fabrication pour les industries de l'électronique, 
des semi-conducteurs et de la microélectromécanique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751001&extension=00
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(3) Machines en métal, nommément machines constituées de blocs d'alimentation, de régulateurs 
de température, de connecteurs, de collecteurs, de robinets, de tubes et de balances, servant à la 
surveillance et à l'acheminement de gaz et de produits chimiques vers un outil de fabrication ou 
une installation de production pour les industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la 
microélectromécanique; machines pour l'acheminement de produits chimiques, de composés 
chimiques, de gaz et de matériaux vers un outil de fabrication, une machine de dépôt chimique en 
phase vapeur, une machine de dépôt par couches atomiques, une machine de gravure par ions 
réactifs, une machine de planarisation mécano-chimique ou une installation de production pour les 
industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique; machines en 
métal pour la surveillance, la manipulation, l'acheminement, la distribution et le confinement après 
déversement de produits chimiques, de composés chimiques, de liquides de planarisation mécano-
chimique, de solutions d'élimination des résidus chimiques, de gaz et de matériaux pour les 
industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique.

(4) Programmes informatiques et logiciels de commande d'opérations industrielles, nommément 
de la régulation du débit d'acheminement de produits chimiques et de gaz stockés dans une 
armoire vers un outil de fabrication, de l'évacuation et du nettoyage de systèmes d'acheminement 
de produits chimiques et de gaz, de l'envoi de signaux en cas de mauvais fonctionnement ou de 
besoin de remplacement d'une source de produits chimiques ou de gaz, ainsi que de la 
surveillance du processus de mélange et du débit d'écoulement de composés chimiques et 
gazeux contenus dans les préparations chimiques ou gazeuses pour les industries de 
l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique; équipement de commande 
de processus, nommément destiné aux circuits électriques, équipement de commande de 
processus destiné aux connecteurs électriques pour boîtes de jonction, aux circuits électriques, 
aux robots industriels à commande électrique, aux transformateurs de courant (électrique), aux 
cartes de circuits imprimés électriques, aux adaptateurs de courant électrique pour les industries 
de l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique et servant à la fabrication 
d'appareils électroniques, nommément d'unités logiques, de mémoires, de capteurs, de 
composants discrets, de dispositifs à semi-conducteurs ansynchrones et analogiques ; logiciels de 
commande de procédés électriques pour les industries de l'électronique, des semi-conducteurs et 
de la microélectromécanique servant au dépôt de pellicules diélectriques ou contenant du métal, à 
la gravure de pellicules déposées ainsi qu'au mélange de composants utilisés pour le dépôt de 
matériaux, la gravure, le nettoyage et le polissage de pellicules; équipement de commande de 
processus, nommément destiné aux circuits électriques, équipement de commande de processus 
destiné aux connecteurs électriques pour boîtes de jonction, aux circuits électriques, aux robots 
industriels à commande électrique, aux transformateurs de courant (électrique), aux cartes de 
circuits imprimés électriques, aux adaptateurs de courant électrique et aux logiciels de commande 
de processus servant au confinement, au stockage, à la surveillance, à l'acheminement et à la 
gestion de produits chimiques et de gaz pour les industries de l'électronique, des semi-
conducteurs et de la microélectromécanique; équipement de commande de processus, 
nommément destiné aux circuits électriques, équipement de commande de processus destiné aux 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, aux circuits électriques, aux robots industriels de 
commande électrique, aux transformateurs de courant (électrique), aux cartes de circuits imprimés 
électriques, aux adaptateurs de courant électrique et aux logiciels de surveillance, de stockage, 
d'acheminement et de gestion de gaz et de produits chimiques pour les industries de 
l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique; régulateurs électroniques et 
logiciels de surveillance, de manipulation, d'acheminement et de distribution de produits 
chimiques, de composés chimiques, de liquides de planarisation mécano-chimique, de solutions 
d'élimination des résidus chimiques, de gaz et de matériaux pour les industries de l'électronique, 
des semi-conducteurs et de la microélectromécanique; régulateurs de température, capteurs de 
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régulation de la température pour la régulation de la température de produits chimiques et de gaz 
distribués à partir d'un contenant muni de sondes de température et d'appareils de chauffage; 
systèmes de distribution automatisés constitués de capteurs de pression, de détecteurs de niveau, 
de robinets, de tubes et de contenants pour la commande de la distribution de produits chimiques 
et de gaz.

SERVICES
Conception, construction, génie et gestion de produits chimiques liquides et gazeux au moyen de 
systèmes informatiques ainsi que services, nommément mise en service d'usines, entretien, 
détection de fuites, remplacement de contenants, réparation, garanties prolongées, évaluation des 
analyses, des opérations et de la sécurité relativement au stockage, à l'acheminement, à la 
surveillance, à l'analyse, à l'utilisation, à la récupération et à la réutilisation ainsi qu'à la production 
sur place de produits chimiques, de composés chimiques, de gaz et de matériaux pour les 
industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,911  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florida Chemical Company, Inc., 351 Winter 
Haven Blvd NE, Winter Haven, FL 33881, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLORIDA CHEMICAL A FLOTEK COMPANY O

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de 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
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 01
Additifs chimiques utilisés pour aromatiser les aliments et les boissons et pour parfums; additifs 
chimiques pour la fabrication de produits de nettoyage industriels et institutionnels ainsi que 
produits d'hygiène personnelle; additifs chimiques pour lubrifiants; produits chimiques agricoles; 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751911&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/616,521 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,753,191  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poma, 109 rue Aristide Berges, 38340 
Voreppe, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POMA

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué pour les lettres POMA, et le jaune est revendiqué pour le dessin de vecteur au-dessus 
des lettres POMA.

Produits

 Classe 12
Appareils et installations pour le transport ou le remorquage à l'aide de câbles et/ou de cordes, 
nommément monte-cages, navettes, nommément funiculaires, transporteurs aériens industriels, 
tramways surélevés, tramways automatiques, remonte-pentes, télésièges, télécabines et 
véhicules tractés par câble, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, nommément lignes 
et mécanismes de remorquage; véhicules tractés par câble, téléphériques, wagons légers, 
funiculaires et pièces pour les produits susmentionnés, nommément lignes et mécanismes de 
remorquage; transporteurs à câbles, nommément câbles aériens et câbles terrestres déplacés par 
un moteur stationnaire, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, nommément lignes et 
mécanismes de remorquage; télécabines, télésièges, téléphériques, téléskis et pièces pour les 
produits susmentionnés, nommément lignes et mécanismes de remorquage; remonte-pentes; 
wagons électriques, nommément tramways, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, 
nommément lignes et mécanismes de remorquage; aéroglisseurs, chariots élévateurs à fourche, 
chariots de manutention, matériel roulant pour chemins de fer, voitures, voitures de tramway à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753191&extension=00
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passagers, funiculaires, wagons, chariots ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, 
nommément lignes et mécanismes de remorquage; sièges pour véhicules; véhicules pour 
installations de transport par câble; bras de suspension pour véhicules tractés par câble, 
motoneiges, semi-remorques à marchandises et pièces pour les produits susmentionnés, 
nommément lignes et mécanismes de remorquage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juin 2015, demande no: 14283733 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 novembre 2015 sous le No. 014283733 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,392  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
représentation d'un oeil, à savoir d'une pupille noire contenant un cercle blanc et d'un iris bleu 
entouré d'un cercle blanc à l'intérieur d'un dessin de goutte bleu.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence de voyages, nommément services de réservation d'hébergement temporaire; 
services de réservation de restaurants et de repas; services de réservation d'hôtels et 
d'hébergement temporaire pour des tiers, offerts par un portail en ligne permettant de visualiser 
plusieurs options sur une même page à des fins de comparaison.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753392&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/680,
977 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous 
le No. 5317543 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,755,111  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

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Étoiles
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755111&extension=00
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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;

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: 86809937 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5048226 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,724  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altair Engineering, Inc., 1820 E. Big Beaver 
Road, Troy, MI 48083, 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

ALTAIR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour systèmes de conception, de génie et de fabrication assistés par ordinateur ainsi que 
systèmes de renseignements commerciaux servant à développer, à analyser, à optimiser, à 
visualiser, à gérer et à partager des modèles fondés sur la physique et les mathématiques et des 
résultats de calculs et servant à l'analyse de données et à la visualisation de données; logiciels de 
génie assisté par ordinateur et de conception assistée par ordinateur pour la conception artistique 
et l'élaboration de concepts; logiciels pour la création et le partage de tableaux de bord, de 
tableaux et de rapports électroniques interactifs ainsi que la production d'alertes et d'avis; logiciels 
d'informatique en grille à haute performance, nommément logiciels pour la planification et la 
gestion de tâches axées sur les politiques; logiciels d'informatique en grille à haute performance 
servant à indiquer les ressources informatiques disponibles et à fournir des données dans le 
domaine des ressources informatiques; logiciels d'informatique en grille à haute performance pour 
la gestion d'information dans le domaine des licences d'utilisation de logiciels pour un seul 
domaine administratif et plusieurs domaines administratifs; logiciels de gestion de la charge de 
travail pour environnements informatiques et infonuagiques à haute performance; logiciels et 
matériel informatique pour l'offre d'hébergement infonuagique, de serveurs infonuagiques, de 
logiciels-services et/ou d'infrastructures-services, pour utilisation dans le domaine de 
l'infonuagique technique à haute performance; logiciels pour l'offre d'accès Web à des applications 
et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; logiciels pour 
centres de données et fournisseurs de services infonuagiques qui leur permettent d'exploiter, de 
gérer et de déployer des ressources infonuagiques; programmes informatiques d'optimisation 
topologique, de forme et multidisciplinaire pour éléments finis pour la conception et le génie 
assistés par ordinateur, notamment programmes informatiques de calcul d'éléments finis 
comprenant l'optimisation topologique et de forme pour la conception et le génie assistés par 
ordinateur; programmes informatiques préprocesseurs et postprocesseurs de modélisation solide 
qui offrent des solutions d'optimisation topologique, de forme et multidisciplinaire pour la 
conception et le génie assistés par ordinateur.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757724&extension=00
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(1) Offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois 
temporaires, à temps plein et contractuels; offre d'information sur l'emploi, les carrières et la 
dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial; promotion des logiciels de 
tiers par des réseaux informatiques mondiaux; communication de données commerciales dans le 
domaine de l'information sur les particuliers et les organisations et services de consultation et de 
conseil en analyse offrant de l'information sur la façon de consulter, de recueillir, de stocker, de 
gérer, d'analyser, de visualiser et de partager des données et de l'information sur les particuliers et 
les organisations.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de programmes en personne et en 
ligne dans les domaines de la conception assistée par ordinateur, du design industriel, du génie 
assisté par ordinateur, du génie pour le développement de produits, de la fabrication, du calcul à 
haute performance, de l'infonuagique technique et de l'analyse de données; formation sur 
l'utilisation de logiciels dans les domaines de la conception assistée par ordinateur, du design 
industriel, de la fabrication, du calcul à haute performance, de l'infonuagique technique et de 
l'analyse de données.

Classe 42
(3) Services de développement de produits et de génie assisté par ordinateur pour des tiers; 
services de consultation et de conseil dans le domaine du design industriel; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services 
informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques techniques à haute 
performance privés et publics; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place 
de systèmes et d'applications infonuagiques techniques à haute performance pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique, nommément de l'hébergement 
infonuagique et de l'intégration d'environnements infonuagiques techniques à haute performance 
privés et publics; 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, 
l'administration et la gestion de systèmes et d'applications infonuagiques publics et privés; 
services de fournisseur de services applicatifs offrant l'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la consultation et l'importation de données et d'information sur les 
particuliers et les organisations pour l'analyse, la visualisation, le partage et la réalisation de 
calculs au moyen de modèles de données informatiques et analytiques, d'algorithmes de calcul et 
d'applications logicielles; programmation informatique pour des tiers; services informatiques, 
nommément services de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel 
propriétaire pour la collecte, l'analyse, la gestion et la présentation de données et d'information sur 
les particuliers et les organisations pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et la communication d'information sur les 
particuliers et les organisations; services d'hébergement infonuagique; fournisseur de services de 
stockage de données électroniques pour particuliers et organisations; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; offre de 
logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et 
l'utiliser; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de logiciels et de 
sites Web; services de consultation et de conseil dans le domaine des logiciels concernant 
l'implémentation, la formation, le soutien et la personnalisation en matière de logiciels, y compris la 
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création et le déploiement de modèles de données informatiques et analytiques, d'algorithmes de 
calcul et d'applications logicielles ainsi que de code pour commandes de matériel informatique et 
de puce d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2), (3); 18 août 2014 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 12 janvier 2016 sous le No. 4,884,484 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,757,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 137

  N  de la demandeo 1,757,848  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Autism Teenage Partnership, 1 Cudham Dr, 
Scarborough, ONTARIO M1S 3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTISM TEENAGE PARTNERSHIP I

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

(2) Stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; 
enveloppes pour le bureau; stylos-feutres; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; pochettes de 
classement pour le bureau; bulletins d'information; papeterie pour le bureau; papeterie; crayons; 
agendas pour le bureau; étiquettes de papeterie; autocollants de papeterie; autocollants; 
autocollants en vinyle; articles de papeterie pour l'écriture.

(3) Tasses; tasses et grandes tasses.

(4) Tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; tee-
shirts.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web interactif d'information générale sur l'autisme; information sur l'autisme 
pour les adolescents; information sur l'autisme pour les parents et programmes sociaux pour les 
adolescents atteints d'autisme; services de conseil et de consultation dans le domaine du 
développement d'organismes sans but lucratif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757848&extension=00
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(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

(3) Administration d'un programme social pour adolescents autistes; offre d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de l'autisme, des adolescents autistes et des parents d'adolescents 
atteints d'autisme.

(4) Services de conseil et de consultation dans les domaines de la recherche universitaire sur les 
adolescents autistes et l'autisme comme maladie; services de conseil et de consultation dans le 
domaine de la recherche universitaire sur les parents d'adolescents autistes; recherche 
universitaire dans le domaine des sciences sociales, plus précisément de l'autisme, des 
adolescents autistes et des parents d'adolescents autistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,758,181  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versum Materials US, LLC, 8555 River 
Parkway, Tempe, Arizona 85284, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERSUM MATERIALS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques liquides et gazeux, composés chimiques, précurseurs chimiques, produits 
et préparations chimiques pour les industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la 
microélectromécanique, nommément produits chimiques pour la production de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, de serveurs et 
de mémoires, nommément de cartes mémoire vierges, de clés USB à mémoire flash vierges, de 
capteurs pour automobiles et d'appareils de sécurité, nommément de détecteurs de sécurité 
aéroportuaire, de miroirs de sécurité convexes, de bracelets munis de capteurs et de DEL ainsi 
que de tissus munis de capteurs et de DEL; produits chimiques, produits chimiques gazeux et 
liquides de planarisation mécano-chimique pour les industries de l'électronique, des semi-
conducteurs et de la microélectromécanique, nommément pour la fabrication de silicium et de 
composés semi-conducteurs et d'écrans plats, nommément d'écrans à cristaux liquides à matrice 
active, de diodes électroluminescentes et de produits photovoltaïques, nommément de cellules 
photoélectriques et de panneaux de verre pour écrans plats électroniques d'ordinateur, écrans 
plats électroniques de télévision et écrans plats électroniques de téléphone intelligent, de piles 
solaires pouvant convertir la lumière en électricité, de systèmes microélectromécaniques, 
nommément comportant des capteurs de gaz pour mesurer la concentration de gaz et détecter la 
présence de gaz, à usage autre que médical; produits et composés chimiques, produits chimiques 
liquides et gazeux pour la fabrication de produits de nettoyage, de produits de planarisation 
mécano-chimique, de dopants, de lasers, d'agents d'attaque, de produits de métallisation, de 
décapants de photorésines, de produits de préparation de surfaces, de produits de nettoyage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758181&extension=00
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plaquettes, de produits pour le dépôt de couches minces, de produits de nettoyage de chambres, 
de produits de nettoyage post-planarisation mécano-chimique et de produits d'élimination des 
résidus pour les industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la 
microélectromécanique; produits chimiques et composés chimiques, produits chimiques liquides et 
gazeux servant à la planarisation mécano-chimique pour les industries de l'électronique, des semi-
conducteurs et de la microélectromécanique; produits chimiques gazeux, nommément gaz de 
haute pureté et gaz d'ultra-haute pureté pour les industries de l'électronique, des semi-
conducteurs et de la microélectromécanique.

 Classe 06
(2) Contenants, flacons, récipients et armoires, tous en métal servant au stockage de produits 
chimiques et à leur acheminement vers un outil de fabrication pour les industries de l'électronique, 
des semi-conducteurs et de la microélectromécanique.

 Classe 07
(3) Machines en métal, nommément machines constituées de blocs d'alimentation, de régulateurs 
de température, de connecteurs, de collecteurs, de robinets, de tubes et de balances, servant à la 
surveillance et à l'acheminement de gaz et de produits chimiques vers un outil de fabrication ou 
une installation de production pour les industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la 
microélectromécanique; machines pour l'acheminement de produits chimiques, de composés 
chimiques, de gaz et de matériaux vers un outil de fabrication, une machine de dépôt chimique en 
phase vapeur, une machine de dépôt par couches atomiques, une machine de gravure par ions 
réactifs, une machine de planarisation mécano-chimique ou une installation de production pour les 
industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique; machines en 
métal pour la surveillance, la manipulation, l'acheminement, la distribution et le confinement après 
déversement de produits chimiques, de composés chimiques, de liquides de planarisation mécano-
chimique, de solutions d'élimination des résidus chimiques, de gaz et de matériaux pour les 
industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique.

 Classe 09
(4) Programmes informatiques et logiciels de commande d'opérations industrielles, nommément 
de la régulation du débit d'acheminement de produits chimiques et de gaz stockés dans une 
armoire vers un outil de fabrication, de l'évacuation et du nettoyage de systèmes d'acheminement 
de produits chimiques et de gaz, de l'envoi de signaux en cas de mauvais fonctionnement ou de 
besoin de remplacement d'une source de produits chimiques ou de gaz, ainsi que de la 
surveillance du processus de mélange et du débit d'écoulement de composés chimiques et 
gazeux contenus dans les préparations chimiques ou gazeuses pour les industries de 
l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique; équipement de commande 
de processus, nommément destiné aux circuits électriques, équipement de commande de 
processus destiné aux connecteurs électriques pour boîtes de jonction, aux circuits électriques, 
aux robots industriels à commande électrique, aux transformateurs de courant (électrique), aux 
cartes de circuits imprimés électriques, aux adaptateurs de courant électrique pour les industries 
de l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique et servant à la fabrication 
d'appareils électroniques, nommément d'unités logiques, de mémoires, de capteurs, de 
composants discrets, de dispositifs à semi-conducteurs ansynchrones et analogiques ; logiciels de 
commande de procédés électriques pour les industries de l'électronique, des semi-conducteurs et 
de la microélectromécanique servant au dépôt de pellicules diélectriques ou contenant du métal, à 
la gravure de pellicules déposées ainsi qu'au mélange de composants utilisés pour le dépôt de 
matériaux, la gravure, le nettoyage et le polissage de pellicules; équipement de commande de 
processus, nommément destiné aux circuits électriques, équipement de commande de processus 
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destiné aux connecteurs électriques pour boîtes de jonction, aux circuits électriques, aux robots 
industriels à commande électrique, aux transformateurs de courant (électrique), aux cartes de 
circuits imprimés électriques, aux adaptateurs de courant électrique et aux logiciels de commande 
de processus servant au confinement, au stockage, à la surveillance, à l'acheminement et à la 
gestion de produits chimiques et de gaz pour les industries de l'électronique, des semi-
conducteurs et de la microélectromécanique; équipement de commande de processus, 
nommément destiné aux circuits électriques, équipement de commande de processus destiné aux 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, aux circuits électriques, aux robots industriels de 
commande électrique, aux transformateurs de courant (électrique), aux cartes de circuits imprimés 
électriques, aux adaptateurs de courant électrique et aux logiciels de surveillance, de stockage, 
d'acheminement et de gestion de gaz et de produits chimiques pour les industries de 
l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique; régulateurs électroniques et 
logiciels de surveillance, de manipulation, d'acheminement et de distribution de produits 
chimiques, de composés chimiques, de liquides de planarisation mécano-chimique, de solutions 
d'élimination des résidus chimiques, de gaz et de matériaux pour les industries de l'électronique, 
des semi-conducteurs et de la microélectromécanique; régulateurs de température, capteurs de 
régulation de la température pour la régulation de la température de produits chimiques et de gaz 
distribués à partir d'un contenant muni de sondes de température et d'appareils de chauffage; 
systèmes de distribution automatisés constitués de capteurs de pression, de détecteurs de niveau, 
de robinets, de tubes et de contenants pour la commande de la distribution de produits chimiques 
et de gaz.

SERVICES

Classe 37
Conception, construction, génie et gestion de produits chimiques liquides et gazeux au moyen de 
systèmes informatiques ainsi que services, nommément mise en service d'usines, entretien, 
détection de fuites, remplacement de contenants, réparation, garanties prolongées, évaluation des 
analyses, des opérations et de la sécurité relativement au stockage, à l'acheminement, à la 
surveillance, à l'analyse, à l'utilisation, à la récupération et à la réutilisation ainsi qu'à la production 
sur place de produits chimiques, de composés chimiques, de gaz et de matériaux pour les 
industries de l'électronique, des semi-conducteurs et de la microélectromécanique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,833  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i-Open Technologies Inc, Unit A - 7337 Welton 
Street, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IOPEN TECHNOLOGIES I IO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 42
Services de développement sur mesure d'applications d'information géographique dans les 
domaines de la gestion spatiale de biens, de la gestion d'installations, de l'information 
géographique et de l'automatisation des processus d'affaires; développement de logiciels sur 
mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 16 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,198  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF 
BASEBALL, 245 Park Avenue, New York, NY 
10167, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL-STAR GAME
Produits

 Classe 06
(1) Plaques pour porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal et 
breloques porte-clés en métal ayant tous trait au baseball; bracelets d'identité en métal ayant tous 
trait au baseball; pinces à billets ayant toutes trait au baseball; plaques d'immatriculation en métal 
ayant toutes trait au baseball; plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie ayant 
toutes trait au baseball; plaques de rue décoratives en métal, non lumineuses et non mécaniques, 
ayant toutes trait au baseball; trophées en métal commun ayant tous trait au baseball.

 Classe 09
(2) Appareils électriques et scientifiques, nommément casques d'écoute, écouteurs boutons et 
haut-parleurs ayant tous trait au baseball; CD préenregistrés ayant trait au baseball, DVD 
préenregistrés ayant trait au baseball; cartes de crédit magnétiques codées ayant toutes trait au 
baseball; jumelles ayant toutes trait au baseball; appareils photo et caméras numériques, ainsi 
qu'appareils photo, ayant tous trait au baseball; calculatrices ayant toutes trait au baseball; 
lecteurs audio portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs ainsi 
qu'enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, ayant tous trait au baseball; 
moniteurs d'ordinateur, téléviseurs, moniteurs de télévision et plaques d'interrupteur décoratives, 
ayant tous trait au baseball; enseignes lumineuses et enseignes au néon ayant toutes trait au 
baseball; lunettes, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil ayant tous trait au baseball; aimants 
décoratifs ayant tous trait au baseball; vêtements de protection, nommément vêtements de 
protection solaire, ayant tous trait au baseball; protège-bras et protège-coudes de sport ayant tous 
trait au baseball; protège-tibias de sport, plastrons de sport, casques pour le sport, gants de travail 
ayant tous trait au baseball; règles ayant toutes trait au baseball; cartouches de jeux vidéo et 
informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo ayant tous trait au baseball; jeux informatiques, ainsi que jeux informatiques et vidéo 
interactifs, ayant tous trait au baseball; accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
tapis de souris, claviers d'ordinateur et repose-poignets pour claviers ayant tous trait au baseball; 
étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs ayant tous trait au baseball; housses et étuis de 
protection ainsi qu'étuis de transport pour ordinateurs de poche, lecteurs de musique portatifs, 
lecteurs audio portatifs, lecteurs vidéo portatifs, enregistreurs et lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, téléphones et téléphones mobiles ayant tous trait au baseball; systèmes 
mondiaux de localisation, appareils photo et caméras ayant tous trait au baseball; ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761198&extension=00
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tablettes ayant tous trait au baseball; films plastiques ajustés appelés pellicules pour couvrir les 
appareils électroniques, les enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques et les 
lecteurs audio portatifs et leur fournir une protection contre les égratignures ayant tous trait au 
baseball; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et façades, breloques décoratives 
pour téléphones cellulaires et dragonnes de téléphone cellulaire ayant tous trait au baseball; clés 
USB à mémoire flash vierges ayant toutes trait au baseball; bases coussinées spécialement 
conçues pour soutenir des ordinateurs portatifs ayant toutes trait au baseball; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques et de fichiers multimédias dans le domaine du baseball, d'extraits vidéo, d'extraits 
sonores, de fichiers texte et multimédias, de représentations, en l'occurrence d'analyses et de 
représentations graphiques, ainsi que de parties, de compétitions et de parties hors concours de 
baseball, ayant tous trait au baseball; sonneries, images et musique téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes ayant toutes trait au baseball; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme papier peint, navigateurs, enregistrements vidéo et 
enregistrements audionumériques téléchargeables ayant tous trait au baseball; sonneries et 
images téléchargeables pour appareils mobiles ayant toutes trait au baseball. .

 Classe 14
(3) Bracelets, breloques, boucles d'oreilles, bagues, boucles de nombril, colliers, pendentifs, 
breloques de montre, bracelets de montre, sangles de montre, montres de poche, bijoux de 
fantaisie, médaillons, pinces à cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, pinces cravate, 
pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, 
horloges, montres porte-clés, ainsi que jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux, 
ayant tout trait au baseball.

 Classe 16
(4) Autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-chocs, livres de 
pointage, livres sur le baseball, brochures et dépliants sur le baseball, bulletins d'information, 
tableaux blancs et surfaces d'écriture, blocs-correspondance, papier à notes, carnets, reliures, 
porte-documents, chemises de classement, nécessaires de correspondance avec papier à lettres, 
cartes et enveloppes ayant tous trait au baseball; folioscopes, agendas, pense-bêtes, scrapbooks, 
carnets d'autographes, albums de cartes de baseball, porte-cartes de baseball, couvre-livres, 
signets, serre-livres, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, chéquiers imprimés, porte-
chéquiers, timbres commémoratifs et timbres à collectionner ayant tous trait au baseball; tampons 
en caoutchouc et tampons encreurs ayant tous trait au baseball; fanions en papier, papier-cadeau, 
sacs-cadeaux et sacs de fête en papier, articles de fête en papier, à savoir décorations de fête en 
papier, sous-verres en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes en papier, 
albums photos, lithographies, porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël, pinces à 
billets, presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de crayon décoratifs, crayons à 
dessiner, marqueurs, gommes à effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles non 
graduées, porte-billets en papier et cordons autres qu'en métal pour porte-billets en papier vendus 
comme un tout spécialement pour les billets en papier, porte-stylos ou porte-crayons, range-tout et 
boîtes de rangement pour photos ayant tous trait au baseball.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de transport tout usage, sacs 
polochons, sacs à dos, mallettes, sacs à provisions en toile, pochettes, porte-monnaie, sacs à 
main, sacs en cuir, valises et portefeuilles, bagages, étiquettes à bagages, sacs à provisions 
réutilisables, fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus 
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vides, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à poignées pour 
bouteilles de vin, sac à dragonne, sacs à couches, sacs de voyage; étuis pour cartes 
professionnelles ayant trait au baseball; colliers pour animaux de compagnie, accessoires de 
collier pour animaux de compagnie, comme les noeuds et les breloques, plaques d'identité pour 
animaux de compagnie spécialement conçues pour être fixées à des laisses ou à des colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux et vêtements pour animaux de compagnie ayant 
tous trait au baseball; parapluies, parasols de patio et chaînes porte-clés en cuir ayant tous trait au 
baseball.

 Classe 20
(6) Tables, bancs, tabourets, fauteuils inclinables, chaises, coffres à jouets, têtes de lit, sièges 
d'appoint, coffres, miroirs, stores, armoires (mobilier), coussins de chaise, paniers à linge, 
coussins, oreillers, sacs de couchage, pailles, plaques d'immatriculation en plastique, plaques 
d'identité en plastique pour animaux de compagnie, capsules de bouteille autres qu'en métal, 
plaques pour chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés autres qu'en métal, breloques 
porte-clés autres qu'en métal, anneaux porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en 
métal, pinces à billets autres qu'en métal, épinglettes de fantaisie autres qu'en métal, macarons de 
fantaisie, jetons et pièces sans valeur pécuniaire autres qu'en métal précieux, plaques, mobiles, 
ventilateurs-nébuliseurs non électriques à main à usage personnel, cadres, photos encadrées, 
boîtes aux lettres autres qu'en métal, casiers autres qu'en métal et vitrines ayant tous trait au 
baseball.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau potable en plastique, bouteilles à eau 
en aluminium vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides, 
gobelets en plastique pour tout-petits, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, assiettes en papier, 
assiettes, chopes, gourdes, flasques, verres à liqueur, bouteilles isothermes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-gobelets isothermes et supports à canettes en mousse ayant tous 
trait au baseball; plateaux de service autres qu'en métal précieux ayant tous trait au baseball; 
vaisselle ayant trait au baseball; bols et bols de service ayant tous trait au baseball; corbeilles à 
papier et poubelles ayant toutes trait au baseball; ronds de serviette autres qu'en métal précieux 
ayant tous trait au baseball; porte-serviettes de table ayant tous trait au baseball; ouvre-bouteilles 
ayant tous trait au baseball; ouvre-boîtes non électriques ayant tous trait au baseball; glacières 
portatives et seaux à glace ayant tous trait au baseball; brosses à dents non électriques ayant 
toutes trait au baseball; contenants pour aliments ayant tous trait au baseball; salières et 
poivrières ayant toutes trait au baseball; boîtes à lunch ayant toutes trait au baseball; tirelires 
autres qu'en métal ayant toutes trait au baseball; ustensiles pour barbecues, comme les 
fourchettes, les pinces et les pelles, ayant tous trait au baseball; housses pour barbecue ayant 
toutes trait au baseball; assiettes commémoratives et assiettes décoratives autres qu'en métal 
précieux, ayant toutes trait au baseball; articles de table ayant tous trait au baseball; plats et 
assiettes autres qu'en métal précieux ayant tous trait au baseball; pichets et planches à découper 
ayant tous trait au baseball; urnes ayant toutes trait au baseball; gourdes, paniers à pique-nique, 
sous-verres, bougeoirs autres qu'en métal précieux, chandeliers autres qu'en métal précieux; 
vaisselle et bols pour animaux de compagnie, ayant tous trait au baseball; brosses à cheveux et 
peignes à cheveux ayant tous trait au baseball; sièges de toilette pour enfant ayant tous trait au 
baseball; maniques, gants de cuisinier et gants pour barbecue ayant tous trait au baseball. 
---------------------------------------------------------------------- ---------- Classe 24 : (8) Fanions en tissu, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, serviettes, serviettes de cuisine, draps, cache-sommiers à 
volant, rideaux, tentures, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, jetés, serviettes de 
table en tissu, napperons en tissu, napperons en vinyle, linge de table, mouchoirs, rideaux de 
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douche, débarbouillettes, tapisseries en tissu, nappes, linges de refroidissement. Revendication : 
Emploi projeté au Canada. Le requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et 
par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada 
relativement aux produits dont la description est donnée ci-dessus. 
---------------------------------------------------------------------- ---------- Classe 25 : (9) Chandails, gilets, 
vêtements pour le bas du corps, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, 
vêtements de bain, vestes, ponchos, tabliers, vêtements enveloppants, bavoirs en tissu, cravates, 
ceintures, articles chaussants, chaussettes, bonneterie, foulards, gants, mitaines, bandeaux, serre-
poignets. Revendication : Emploi projeté au Canada. Le requérant lui-même ou par l'entremise 
d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de 
commerce au Canada relativement aux produits dont la description est donnée ci-dessus. 
---------------------------------------------------------------------- ---------- Classe 28 : (10) Jouets rembourrés, 
jouets en peluche, jouets souples en mousse, articles de fantaisie en mousse, comme les mains 
en mousse, marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux de dés, jeu-questionnaire se jouant avec des cartes et des composants de jeu, jeux 
de société, cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, comme les fléchettes, les 
fûts de fléchette et les empennes de fléchette, ensembles de jeu de poches, comme les jeux de 
poches, jeux de cible, véhicules jouets, mobiles jouets, casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires 
jouets, accessoires de poupée, manches à air décoratives, répliques miniatures de casques de 
frappeur, faux colliers, balles et ballons de jeu, ballons de plage, balles de golf, couvre-bâtons de 
golf, sacs pour bâtons de golf, fers droits, tés de golf, jalons de départ de golf, accessoires de 
billard, queues, boules de billard et étuis pour queues, coussins de baseball, gants de frappeur, 
jouets pour animaux de compagnie, jouets gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, 
masques de costume, ornements et décorations d'arbre de Noël, disques volants, matériel de jeu, 
nommément jetons de poker, tables de jeu, nappes de jeu, véhicules jouets à enfourcher pour 
enfants et jouets robotisés; commandes pour consoles de jeu. Revendication : Emploi projeté au 
Canada. Le requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise 
d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada relativement 
relativement aux produits dont la description est donnée ci-dessus. 
---------------------------------------------------------------------- ---------- SERVICES : Classe 35 : (1) 
Diffusion de publicités pour des tiers par Internet, promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des concours promotionnels sur Internet, services de vente au détail par voie 
électronique, au moyen d'un ordinateur, de marchandises diverses; salons professionnels dans le 
domaine du baseball; services d'octroi de licences d'utilisation dans le domaine des noms, des 
logos, des personnages, des symboles et des dessins associés à des équipes professionnelles; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des parties de baseball; vente de billets pour des évènements récréatifs et 
sportifs, par l'utilisation d'ordinateurs centraux pour contrôler les guichets éloignés, ainsi qu'offre 
de services de comptabilité relativement à la vente de ces billets; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; sensibilisation 
du public à l'environnement au moyen de promotions, d'initiatives et de programmes offerts par 
une équipe professionnelle de baseball faisant la promotion de la bonne condition physique, de la 
santé et de la sécurité, soutenant des oeuvres de bienfaisance et honorant le personnel militaire; 
services d'affaires, nommément gestion électronique de sièges et/ou de billets gratuits pour des 
évènements sportifs et de divertissement de tiers; kiosques de concessions offrant des aliments et 
des boissons. Revendication : Emploi projeté au Canada. Le requérant lui-même ou par 
l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la 
marque de commerce au Canada relativement aux services décrits ci-dessus. 
---------------------------------------------------------------------- ---------- Classe 36 : (2) Services de collecte 
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de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives, services de cartes de crédit, 
services de billetterie électronique, nommément ajout de valeur stockée à des billets pour des 
évènements de divertissement, sportifs et culturels, notamment pour l'achat de nourriture, de 
boissons, de souvenirs et de biens de consommation grand public pendant ces évènements. 
Revendication : Emploi projeté au Canada. Le requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, 
ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au 
Canada relativement aux services dont la description est donnée ci-dessus. 
---------------------------------------------------------------------- ---------- Classe 38 : (3) Services de courriel; 
transmission d'émissions de télévision par satellite; transmission d'émissions de télévision par 
câble; radiotransmission par câble; webdiffusion d'émissions présentant du contenu sportif, des 
nouvelles, des évènements culturels et des spectacles, notamment des reportages d'intérêt 
humain; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de messagerie instantanée; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; services de radiotéléphonie mobile; services de téléphonie mobile. 
Revendication : Emploi projeté au Canada. Le requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, 
ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au 
Canada relativement aux services dont la description est donnée ci-dessus. 
---------------------------------------------------------------------- ---------- Classe 39 : (4) Services 
électroniques sans émission de billet pour des évènements récréatifs, éducatifs, sportifs et 
culturels auxquels l'admission est confirmée par l'utilisation d'une carte de crédit; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes. Revendication : Emploi projeté au Canada. Le 
requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a 
l'intention d'employer la marque de commerce au Canada relativement aux services dont la 
description est donnée ci-dessus. ---------------------------------------------------------------------- ---------- 
Classe 41 : (5) Services éducatifs, à savoir camps de baseball, conférences sur le baseball et 
cours pratiques de baseball; divertissement, à savoir ligues sportives virtuelles; services de 
divertissement, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles ainsi que de 
compétitions en ligne de sports virtuels; production d'émissions de télévision et d'émissions de 
radio diffusées à la télévision, à la radio et en ligne; organisation d'évènements sportifs 
communautaires, nommément de tournois de baseball ou de softball, de concerts, d'épreuves de 
course et d'activités de golf; divertissement, à savoir représentations devant public par des 
mascottes costumées, des meneuses de claques et des groupes de danse; clubs d'admirateurs; 
organisation de festivals présentant une variété d'activités sportives et de divertissement dans le 
domaine du sport; organisation de festivals communautaires, offre d'installations sportives; 
location de stades; offre d'installations pour des tournois sportifs; services de divertissement, à 
savoir hommage à des joueurs et à des amateurs au moyen de briques ou de panneaux gravés 
placés dans des installations sportives et récréatives; organisation, préparation et tenue de 
séances de course, de yoga et d'entraînement; services de divertissement, à savoir organisation 
et tenue de festivals communautaires, nommément de fêtes d'avant-partie. (6) Services de 
restaurant, y compris services de restaurant avec salle à manger et services de comptoir de plats 
à emporter.

 Classe 24
(8) Fanions en tissu, banderoles en tissu, drapeaux en tissu, serviettes, serviettes de cuisine, 
draps, cache-sommiers à volant, rideaux, tentures, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
couvertures, jetés, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, napperons en vinyle, linge de 
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table, mouchoirs, rideaux de douche, débarbouillettes, tapisseries en tissu, nappes et linges de 
refroidissement ayant tous trait au baseball.

 Classe 25
(9) Chandails, gilets, vêtements pour le bas du corps, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, peignoirs, vêtements de bain, vestes, ponchos, tabliers, vêtements enveloppants, bavoirs en 
tissu, cravates, ceintures, articles chaussants, chaussettes, bonneterie, foulards, gants, mitaines, 
bandeaux et serre-poignets ayant tous trait au baseball.

 Classe 28
(10) Jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets souples en mousse, comme les mains en 
mousse, marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de dés, jeux-questionnaires avec cartes et composants de jeu, jeux de société, cartes 
à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, comme les fléchettes, les fûts de fléchette et 
les empennes de fléchette, jeux de poches, jeux de cible, véhicules jouets, mobiles jouets, casse-
tête, disques à va-et-vient, tirelires jouets, accessoires de poupée, manches à air décoratives, 
répliques miniatures de casques de frappeur, faux colliers, balles et ballons de jeu, ballons de 
plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, tés de golf, jalons de départ 
de golf, accessoires de billard, queues de billard, boules de billard et étuis pour queues de billard, 
coussins de baseball, gants de frappeur, gants de baseball, jouets pour animaux de compagnie, 
jouets gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de costume, décorations 
d'arbre de Noël, disques volants, matériel de jeu, nommément jetons de poker, tables de jeu, tapis 
de jeu, véhicules jouets à enfourcher pour enfants et jouets robotisés ayant tous trait au baseball; 
commandes pour consoles de jeu ayant trait au baseball.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet, promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par la distribution de concours promotionnels sur Internet, services de vente au 
détail par voie électronique, au moyen d'un ordinateur, de marchandises diverses ayant trait au 
baseball; salons professionnels dans le domaine du baseball ayant tous trait au baseball; services 
d'octroi de licences d'utilisation dans le domaine des noms, des logos, des personnages, des 
symboles et des dessins associés à des équipes professionnelles de baseball; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des parties de baseball, ces produits et services ayant tous trait au baseball; vente de billets 
pour des évènements récréatifs et sportifs, par l'utilisation d'ordinateurs centraux pour contrôler les 
guichets éloignés, et offre de services de comptabilité relativement à la vente de ces billets, ayant 
tous trait au baseball; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses ayant trait au baseball; sensibilisation du public à l'environnement à 
l'aide de promotions, d'initiatives et de programmes offerts par une équipe professionnelle de 
baseball faisant la promotion de la bonne condition physique, de la santé et de la sécurité, 
soutenant des oeuvres de bienfaisance et honorant le personnel militaire; services d'affaires, 
nommément gestion électronique de sièges et/ou de billets gratuits pour des évènements sportifs 
et récréatifs de tiers ayant trait au baseball; services de comptoir d'aliments et de boissons ayant 
trait au baseball.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait au baseball; collecte de dons à 
des fins caritatives, services de cartes de crédit, services de billetterie électronique, nommément 
ajout de valeur stockée sur des billets pour des évènements récréatifs, sportifs et culturels, 
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notamment pour l'achat de la nourriture, des boissons, des souvenirs et des biens de grande 
consommation durant ces évènements ayant tous trait au baseball.

Classe 38
(3) Services de courriel ayant tous trait au baseball; transmission d'émissions de télévision par 
satellite ayant trait au baseball; transmission d'émissions de télévision ayant trait au baseball; 
radiotransmission par câble ayant trait au baseball; webdiffusion d'émissions présentant du 
contenu sportif, des nouvelles, des évènements culturels et des spectacles, notamment des 
reportages d'intérêt humain, ayant trait au baseball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial ayant trait au baseball; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait au baseball; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait au baseball; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait au 
baseball; services de messagerie instantanée ayant trait au baseball; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations ayant 
trait au baseball; services de radiotéléphonie mobile ayant trait au baseball; services de téléphonie 
mobile ayant trait au baseball.

Classe 39
(4) Services électroniques sans émission de billet pour des évènements récréatifs, éducatifs, 
sportifs et culturels auxquels l'admission est confirmée par l'utilisation d'une carte de crédit, ayant 
tous trait au baseball; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes ayant trait au 
baseball.

Classe 41
(5) Services éducatifs, en l'occurrence camps de baseball, conférences et cours pratiques ayant 
tous trait au baseball; divertissement, en l'occurrence ligues sportives virtuelles ayant trait au 
baseball; services de divertissement, nommément tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, ainsi que de compétitions en ligne de sports virtuels, ayant tous trait au baseball; 
production d'émissions de télévision et d'émissions de radio diffusées à la télévision, à la radio et 
en ligne, ayant toutes trait au baseball; organisation d'activités sportives communautaires, 
nommément de tournois de baseball ou de softball, de concerts, d'épreuves de course et 
d'activités de golf ayant tous trait au baseball; divertissement, en l'occurrence représentations 
devant public de mascottes costumées, de meneuses de claques et de groupes de danse ayant 
trait au baseball; clubs d'admirateurs ayant trait au baseball; organisation de festivals avec une 
variété d'activités sportives et de divertissement dans le domaine du sport ayant tous trait au 
baseball; organisation de festivals communautaires, offre d'installations sportives ayant trait au 
baseball; location de stades ayant trait au baseball; offre d'installations pour tournois sportifs ayant 
trait au baseball; services de divertissement, à savoir hommage à des joueurs et à des 
admirateurs au moyen de briques ou de panneaux gravés placés dans des installations sportives 
et récréatives ayant tous trait au baseball; organisation, préparation et tenue de séances de 
course, de yoga et d'entraînement ayant trait au baseball; services de divertissement, à savoir 
organisation et tenue de festivals communautaires, nommément de fêtes d'avant-partie ayant trait 
au baseball.

Classe 43
(6) Services de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à manger et services de 
comptoir de plats à emporter ayant tous trait au baseball.

REVENDICATIONS
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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 1,763,717  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

FORDPASS
Produits
Distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer et matériel de traitement 
de données, nommément calculatrices et ordinateurs; extincteurs, nommément extincteurs 
portatifs; logiciels pour applications mobiles permettant l'interaction et la communication entre des 
véhicules et des appareils mobiles; logiciels pour le transport multimodal, nommément logiciels de 
planification d'itinéraires et de voyages pour l'offre de trajets vers des destinations grâce à des 
options de transport multimodal; logiciels de navigation pour véhicules; régulateurs pour véhicules, 
nommément régulateurs électroniques pour automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires 
sport servant à la commande des sous-systèmes électriques d'un véhicule automobile, 
nommément du moteur, du système de freinage, du système électronique de contrôle de la 
stabilité, des portes, des fenêtres et du matériel informatique intégré au véhicule automobile; 
véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons et véhicules 
utilitaires sport; véhicules terrestres électriques; vélos; pièces constituantes pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; roues; moyeux de roue 
pour automobiles; camions; garnissage pour véhicules et volants pour véhicules; châssis 
d'automobile; enjoliveurs; couvre-extrémités d'attelage de remorque pour véhicules automobiles; 
marchepieds de véhicule; coussins gonflables; amortisseurs pour automobiles; pare-chocs pour 
automobiles; porte-bagages de toit pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; pare-brise; 
insignes extérieurs pour véhicules.

SERVICES
Aide à la gestion des affaires; promotion de la vente des produits et des services de tiers dans 
l'industrie automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits par 
un réseau informatique mondial, par la distribution de matériel imprimé, par des enregistrements 
audio et vidéo, par des enregistrements télévisés et radio, par la publicité en ligne et par des 
concours promotionnels; agence d'importation et d'exportation; organisation et tenue de 
présentations de produits dans les médias pour des tiers relativement à la gestion de parcs de 
véhicules dans les domaines des services de gestion du carburant, du repérage et de la 
surveillance de véhicules de fonction ainsi que de la gestion de conducteurs membres du 
personnel; publicité par correspondance, à savoir services de publipostage, nommément 
publipostage des produits et des services de tiers; construction; services d'installation, 
nommément installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; réparation et entretien de véhicules 
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automobiles; organisation de voyages; services en ligne pour l'offre de données et d'information 
concernant des activités mobiles, nommément le covoiturage, l'autopartage, la gestion de parcs de 
véhicules, les déplacement par véhicule autonome et les options de transport multimodal; offre 
d'information sur l'état des routes et la circulation; guidage de véhicules par ordinateur sur des 
réseaux de données en fonction de données de pollution surveillées pour réduire les émissions 
polluantes dans des emplacements à pollution élevé, guidage de véhicules par ordinateur sur des 
réseaux de données en fonction de données de pollution surveillées pour réduire l'exposition de 
personnes à la pollution, guidage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données pour 
éviter certaines conditions routières et météorologiques ou pour avoir facilement accès à des soins 
médicaux, et guidage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données vers des places de 
stationnement libres; services en ligne, nommément offre de données et d'information concernant 
les parcs de stationnement intérieurs et les services de stationnement, la disponibilité des places 
de stationnement, le guidage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données vers des 
places de stationnement libres, la circulation, la recherche d'itinéraires, le guidage de véhicules 
pour éviter les bouchons de circulation, le covoiturage, l'autopartage et la gestion de parcs de 
véhicules; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services en ligne 
pour l'offre de données et d'information concernant des activités mobiles, nommément la 
planification de trajets en ville, la planification pour éviter les bouchons de circulation et l'accès à 
des options de transport multimodal; services en ligne pour l'offre de données et d'information 
concernant la circulation routière pour éviter les niveaux de pollution élevés, et services de collecte 
de données sur la qualité de l'air; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, le suivi, l'analyse, l'attribution, la facturation et la distribution de 
données et d'information concernant des activités urbaines et mobiles, nommément pour l'offre 
d'information sur l'état des routes, la circulation, la météo et la pollution, et pour la circulation, le 
stationnement, le covoiturage, l'autopartage, la gestion de parcs de véhicules ainsi que la 
surveillance et la planification de la circulation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,321  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge International, Inc., 105 Goodwill 
Road, P.O. Box 219, Cambridge, MD 21613, 
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

CAMBRIDGE ENGINEERED SOLUTIONS
Produits

 Classe 06
(1) Produits fabriqués en toile métallique de métaux communs, nommément paniers et plateaux 
pour la transformation industrielle d'aliments et de boissons.

 Classe 07
(2) Transporteurs à courroie; cribles vibrants pour trier les particules.

 Classe 11
(3) Produits fabriqués en toile métallique pour équipement de traitement de l'eau, nommément 
feuilles et cribles filtrants, crépines et filtres pour l'eau qui s'écoule, ainsi que pièces connexes, 
tous à usage industriel; produits de filtration à usage industriel, nommément cribles, toiles, paniers 
en treillis et feuilles filtrantes.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation, de révision, d'entretien et d'installation dans les domaines des 
transporteurs à courroie et des produits de filtration pour applications industrielles et pour la 
transformation d'aliments.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement dans les domaines de la mise en service, du 
fonctionnement, de la réparation, de la révision et de l'entretien de transporteurs à courroie et de 
produits de filtration.

Classe 42
(3) Services de formation et d'enseignement dans les domaines de la mise en service, du 
fonctionnement, de la réparation, de la révision et de l'entretien de transporteurs à courroie et de 
produits de filtration pour applications industrielles et pour la transformation d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/699,671 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,938,738 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,765,605  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therapeutic Research Center, LLC, 3120 W. 
March Lane, Stockton, CA 95219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERAPEUTIC RESEARCH CENTER
Produits

 Classe 09
Contenu et données électroniques téléchargeables, à savoir articles, documents PDF, graphiques 
et tableaux PDF, fichiers audio, fichiers multimédias et fichiers multimédias éducatifs interactifs 
contenant du matériel éducatif pour améliorer les traitements médicamenteux et les résultats 
cliniques, notamment des recommandations concises, des tableaux de médicaments, de la 
documentation pour les patients, des vérificateurs d'interaction médicamenteuse, des bases de 
données sur les médicaments et les nutraceutiques et des simulations pour les pharmaciens, les 
techniciens en pharmacie, les médecins, les assistants des médecins, le personnel infirmier, les 
infirmiers praticiens et les autres professionnels de la santé; enregistrements vidéo 
téléchargeables dans le domaine de l'enseignement en pharmaceutique.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne de renseignements commerciaux à des fins 
commerciales permettant aux utilisateurs de recueillir des données sur des évènements 
indésirables, et de les signaler, relativement à des médicaments naturels, comme des herbes, des 
vitamines, des minéraux, des suppléments alimentaires, des traitements intégratifs et des 
modalités complémentaires, et facilitant la communication de ces évènements entre les 
consommateurs, les fournisseurs, les fabricants et les organismes de réglementation de ces 
produits; compilation et analyse de données commerciales pour déterminer les notes numériques 
des médicaments et des traitements naturels, y compris des herbes, des vitamines, des minéraux, 
des suppléments alimentaires et des modalités complémentaires, contenues dans une base de 
données électronique; offre d'un site Web contenant des renseignements commerciaux sur les 
industries pharmaceutiques et de soins de santé.

Classe 41
(2) Offre de formation continue en médecine aux professionnels de la santé; offre de formation 
continue en médecine et en soins infirmiers; offre d'un portail Web d'information sur 
l'enseignement en pharmaceutique et les programmes de formation en pharmaceutique; 
publication de matériel éducatif imprimé sur les produits pharmaceutiques.

Classe 42
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(3) Offre d'un portail Web, notamment de logiciels non téléchargeables pour l'enseignement et la 
formation en pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1985 en liaison avec les produits; 03 
mars 1999 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2008 en liaison avec les services (2), (3). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86/713,
170 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,769,638  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Brands LLC, 150 Meadowlands Parkway 
, Suite 403, Secaucus, NJ 07094, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#IAMASHLEY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, shorts, costumes, blazers, chandails, 
manteaux, lingerie, chapeaux, casquettes, ceintures, chaussettes, collants, maillots de bain, 
pyjamas, robes de chambre, gants, mitaines et foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86894094 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 octobre 
2016 sous le No. 5,058,126 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,785  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodway USA, Inc., W229 N591 Foster Court, 
Waukesha, WI 53186, 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

WOODWAY
Produits

 Classe 10
(1) Équipement de physiothérapie, nommément harnais et supports mobiles pour le soutien du 
patient sur un tapis roulant, tapis roulants avec deux ceintures de marche commandées de façon 
indépendante, tapis roulants, vélos stationnaires, appareils électromécaniques d'entraînement à la 
marche et planches d'équilibre (stabilité), ainsi que pièces de rechange connexes; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément tapis roulants, vélos à position allongée, 
appareils d'exercice stationnaires, nommément ergomètres pour l'entraînement des bras et des 
jambes, vélos stationnaires et planches d'équilibre (stabilité), ainsi que pièces de rechange 
connexes; appareils et équipement pour l'évaluation et le diagnostic de la condition physique de 
patients, nommément ordinateurs et capteurs pour la mesure de la force, de la vitesse, de la 
cadence, de l'équilibre, de la posture, de la stabilité, de la démarche, de l'amplitude des 
mouvements, de la fréquence cardiaque, de l'apport en oxygène, du taux d'échanges gazeux, du 
volume de respiration, de la vitesse de respiration et de la performance cardiopulmonaire d'un 
patient, ainsi que pièces de rechange connexes; appareils et équipement pour le soutien de 
patients suivant un traitement médical et une thérapie, nommément harnais et supports mobiles, 
ainsi que pièces de rechange connexes.

(2) Appareils d'exercice physique, nommément appareils pour l'entraînement physique à usage 
médical, nommément tapis roulants, vélos stationnaires, vélos à position allongée, appareils 
d'exercice stationnaires, nommément ergomètres pour l'entraînement des bras et des jambes et 
planches d'équilibre.

 Classe 28
(3) Appareils de sport et d'exercice, nommément tapis roulants, vélos stationnaires et vélos 
d'exercice à position allongée, ainsi que pièces de rechange connexes.

(4) Équipement d'exercice, nommément tapis roulants, vélos stationnaires, vélos à position 
allongée, appareils d'exercice stationnaires, nommément ergomètres pour l'entraînement des bras 
et des jambes.

(5) Appareils d'exercice physique, nommément vélos stationnaires, vélos à position allongée, 
appareils d'exercice stationnaires, nommément ergomètres pour l'entraînement des bras et des 
jambes, tapis roulants et exerciseurs elliptiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 1996 en liaison avec les 
produits (3); 01 février 2007 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 1986 sous le No. 1423017 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3298367 en liaison avec les produits (2), (5)
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  N  de la demandeo 1,772,484  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohl's Illinois, Inc., New York Square, 4340 Fox 
Valley Center Drive, Aurora, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONOMA GOODS FOR LIFE
Produits

 Classe 03
(1) Savon à mains, savon à vaisselle, lotions, nommément lotions pour le visage, le corps, la peau 
et les mains ainsi que pot-pourri.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 21
(3) Porte-savons, pompes à savon, à savoir distributeurs de savon, porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, serviteurs de douche, paniers de rangement à usage domestique, ronds de 
serviette, bols en céramique, maniques.

 Classe 26
(4) Couronnes, nommément couronnes de fleurs artificielles et séchées, plantes artificielles et 
décorations pour bols, à savoir plantes artificielles, fleurs, fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86774588 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,773,947  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wycliffe Seed Company, 220 Westway 
Place, Suite 100, Arlington, TX 76018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILLUMINATIONS I

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

Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques et logiciels pour la traduction de la bible, l'impression de bibles, de 
matériel ayant trait au christianisme, de matériel religieux et philanthropique, ainsi que pour l'accès 
aux produits susmentionnés, logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs et appareils de communication portatifs, comme les montres 
intelligentes et autres dispositifs à porter sur le corps, nommément logiciels pour la traduction de la 
bible, l'offre de dons de bienfaisance, la consultation de matériel audio et vidéo, nommément 
d'enregistrements sur cassette vidéo et audio, sur CD et sur DVD présentant de la musique, des 
exposés et des histoires religieuses ainsi que des discussions à propos de sujets liés à la religion, 
ainsi que pour l'étude de la bible, l'éducation religieuse et l'enseignement religieux; logiciels offerts 
sur Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la traduction de la bible; publications 
électroniques téléchargeables d'Internet ou à partir d'un réseau informatique ou d'une base de 
données, à savoir livres électroniques, bulletins d'information et manuels, dans les domaines de la 
traduction de la bible, du christianisme, de la religion et de la philanthropie; appareils éducatifs 
électroniques, nommément blocs à manipuler électroniques pour utilisation par des enfants et des 
adultes qui manipulent et transmettent de l'information électroniquement selon leur disposition et 
qui sont utilisés à des fins éducatives, nommément pour le développement cognitif dans des 
disciplines comme le comptage, l'orthographe et l'analyse quantitative; matériel informatique; 
micrologiciels pour la traduction de la bible, l'impression de bibles, de matériel ayant trait au 
christianisme, et autre matériel religieux et philanthropique et pour l'accès aux éléments 
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susmentionnés; films sur la religion, le christianisme et la philanthropie; CD, DVD et autres 
supports préenregistrés, nommément cassettes vidéo, disques vidéo et disques magnétiques sur 
la religion, le christianisme et la philanthropie.

(2) Logiciels d'application pour la traduction de la bible, l'impression de bibles, de matériel ayant 
trait au christianisme et de matériel religieux et philanthropique, et pour l'accès aux éléments 
susmentionnés; logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la 
traduction de la bible, l'impression de bibles, de matériel ayant trait au christianisme et de matériel 
religieux et philanthropique, et pour l'accès aux éléments susmentionnés; appareils éducatifs 
électroniques, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de cassettes audionumériques; matériel informatique; aimants décoratifs.

 Classe 16
(3) Publications, nommément livres et bulletins d'information dans les domaines de la religion, du 
christianisme et de la philanthropie; stylos et bibles; imprimés, nommément magazines, journaux 
et bulletins d'information, dans les domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; 
matériel didactique imprimé, nommément livres, guides d'étude, feuilles de travail, cartes, plans de 
leçons, affiches, partitions musicales imprimées, agendas et semainiers dans les domaines de la 
religion, du christianisme et de la philanthropie; livres éducatifs avec du contenu lié à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; crayons; gommes à effacer, étuis à crayons et coupe-papier; 
décalcomanies, nommément décalcomanies au fer, décalcomanies au fer décoratives, 
décalcomanies et autocollants, transferts; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, 
crayons d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, guides 
d'étude, feuilles de travail, cartes, plans de leçons, affiches, partitions musicales imprimées, 
agendas et semainiers dans les domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; 
matériel d'emballage, nommément papier pour l'emballage; plastique pour l'emballage, 
nommément film plastique et films à bulles d'air pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; presse-papiers; sacs à provisions en plastique, sacs non tissés, nommément sacs et 
grands sacs en papier; papier d'emballage; tampons en caoutchouc; tampons encreurs.

(4) Matériel d'artiste, nommément papier à dessin, blocs à dessin, toiles pour la peinture, stylos, 
crayons, pastels, encres, palettes d'artiste, moules d'artiste et argile à modeler; sacs de plastique 
et film plastique pour l'emballage; sacs à provisions en plastique, sacs souvenirs en plastique, 
sacs non tissés, nommément sacs tout usage en plastique et sacs en papier à usage général; 
timbres à cacheter.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, les services susmentionnés ayant trait à la 
religion, au christianisme et à la philanthropie; compilation de statistiques, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; aide à la gestion des 
affaires, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; 
recherche en marketing, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à 
la philanthropie; services de consultation en marketing d'entreprise, les services susmentionnés 
ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services d'agence de publicité, les 
services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines de la religion, du 
christianisme et de la philanthropie; compilation d'information dans des bases de données, les 
services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services 
d'administration des affaires, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme 



  1,773,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 163

et à la philanthropie; recherche de commandites, nommément recherche de dons pour la 
promotion d'évènements dans les domaines de la religion et du christianisme; analyse statistique 
des affaires, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, les 
services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de 
magasin de vente au détail en ligne par un réseau informatique mondial, offrant des ordinateurs, 
des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, ainsi que 
démonstration de produits connexes, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; services de vente au détail en ligne d'ordinateurs, de logiciels, 
de périphériques d'ordinateur et d'appareils électroniques grand public, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de vente au 
détail, de concession et de vente en gros des produits suivants : programmes informatiques, 
logiciels, applications, publications, bulletins d'information et articles en papier, nommément papier 
décoratif et chapeaux en papier utilisés pour des occasions spéciales et la célébration de fêtes, 
matériel didactique imprimé, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, machines d'impression, 
imprimantes, matériel informatique, bijoux, broches, épinglettes, médailles, médailles miniatures, 
médaillons, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, chaînes, bracelets, broches, breloques, boutons 
de manchette, pinces cravate, épingles à cravate, macarons, bagues, pinces de cravate, 
épinglettes, insignes et emblèmes en métal précieux, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et 
breloques porte-clés en métal précieux, pierres précieuses, montres, horloges, horlogerie et 
instruments chronométriques, articles décoratifs, nommément décorations murales autres qu'en 
tissu, sculptures, aimants pour réfrigérateurs, aimants en verre, plateaux de service et décoratifs, 
serre-livres, assiettes décoratives (vaisselle) en métal précieux, souvenirs en métaux précieux ou 
plaqués de ceux-ci, cuillères de collection en métal précieux, produits en cuir et en similicuir, sacs 
de voyage, sacs, portefeuilles, sacs à main, parapluies, bâtons de marche, breloques porte-clés, 
jouets, cadres pour photos, ensembles de sous-verres, chaînes porte-clés, casse-tête, articles de 
jeu, aimants décoratifs, bibles, verrerie, napperons, aimants décoratifs, grandes tasses, tasses, 
figurines, sculptures, bols, affiches, décorations murales, ensembles de sous-verres, accessoires 
de bureau, fleurs, instruments de musique, étuis pour instruments de musique, partitions, sacs 
souvenirs, matériel didactique et matériel d'enseignement, nommément livres, guides d'étude, 
feuilles de travail, cartes, plans de leçons, affiches, partitions musicales imprimées, agendas, 
semainiers dans les domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de vente au 
détail, de concession et de vente en gros de films, de CD préenregistrés, de DVD préenregistrés 
et de supports préenregistrés portant tous sur des thèmes chrétiens ou religieux; services 
d'association, nommément promotion d'entreprises évangéliques et des intérêts d'organisations 
chrétiennes, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; offre de services humanitaires, nommément offre de renseignements commerciaux 
concernant les organismes de bienfaisance et/ou humanitaires et services de consultation 
concernant la coordination administrative des organismes offrant des activités humanitaires, les 
services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et 
à la philanthropie.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; compilation de statistiques; aide à la gestion des 
affaires; recherche en marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; services 
d'agence de publicité; analyse statistique des affaires; administration des affaires; offre de 
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consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de service 
communautaire.

Classe 36
(3) Organisation de collectes de dons, à savoir réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à 
la philanthropie; collecte de dons, à savoir collecte de fonds à des fins caritatives, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; collecte de fonds à 
des fins caritatives ayant trait à des services éducatifs, religieux et d'aide sociale, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; gestion financière de 
dons de charité, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; services philanthropiques concernant des dons monétaires, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de 
consultation financière et de conseil financier concernant des bourses d'études, des bourses de 
recherche et des subventions humanitaires; collecte de dons à des fins caritatives, nommément 
collecte de fournitures et de produits ainsi que de matériaux à des fins caritatives, religieuses et 
humanitaires; financement de bourses d'études, de bourses de recherche, de subventions 
humanitaires, de programmes culturels et éducatifs, les services susmentionnés ayant trait à la 
religion, au christianisme et à la philanthropie; offre de commandite à des particuliers et à des 
organismes religieux à des fins caritatives, ainsi que commandite à des fins éducatives, 
nommément offre de dons de bienfaisance à des particuliers et à des organismes religieux offrant 
des programmes éducatifs, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et 
à la philanthropie; services de collecte de fonds à des fins caritatives en ligne, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; diffusion 
d'information ayant trait à des activités et à des évènements philanthropiques, de bienfaisance et 
de collecte de fonds par des moyens de télécommunication; services de renseignements 
informatisés ayant trait à des services de collecte de fonds à des fins philanthropiques et 
caritatives; surveillance de dons de charité, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; distribution et répartition de dons de charité, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de collecte 
de fonds à des fins caritatives, nommément arrangements financiers pour faciliter les dons de 
bienfaisance, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; diffusion d'information concernant des dons d'entreprise et de dons prélevés à la 
source sur la paie d'employés, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; planification successorale, les services susmentionnés ayant 
trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie.

(4) Financement de bourses d'études, de bourses de recherche, de subventions humanitaires et 
de programmes culturels et éducatifs; services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, 
nommément services d'information sur le crédit au moyen de logiciels; services de passerelle de 
paiement; traitement électronique du règlement de factures; services de traitement des règlements 
de factures; services électroniques de cartes de crédit; offre de commandite à des particuliers et à 
des organismes religieux à des fins caritatives, ainsi que commandite à des fins éducatives, 
nommément offre de dons de bienfaisance à des particuliers et à des organismes religieux à des 
fins de traduction de bibles; planification successorale.

Classe 41
(5) Services d'enseignement religieux, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
pour l'enseignement de la doctrine religieuse et de l'évangile, ainsi que distribution de matériel de 
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cours connexe, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; organisation d'évènements dans les domaines de la religion, du christianisme et de 
la philanthropie à des fins éducatives; organisation de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la religion, du christianisme et de la philanthropie; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; publication de 
matériel éducatif imprimé, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et 
à la philanthropie; gestion de programmes culturels et éducatifs ayant un contenu et un message 
liés à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services éducatifs, nommément offre 
d'exposés, de discours et conférences dans les domaines de la religion, du christianisme et de la 
philanthropie, ainsi que distribution de matériel éducatif chrétien et religieux imprimé et 
électronique; offre de cours, de services éducatifs, à savoir de conférences et de cours, ainsi que 
de services d'enseignement ayant trait au christianisme et à la religion, aux affaires religieuses, au 
chant, à l'évangélisation, aux missions, à l'implantation d'églises, au développement d'églises et 
de ministères, à la philanthropie, à la santé physique et mentale, au développement 
communautaire, à l'aide sociale, à la méditation, à la conscience de soi et à la réalisation de dieu; 
distribution de matériel éducatif imprimé dans le domaine de l'information sur l'éducation 
chrétienne et religieuse par télécommunications; services de traduction, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; édition de livres, les 
services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; publication 
de bulletins d'information, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à 
la philanthropie; services d'édition électronique, nommément édition électronique en ligne de 
livres, de périodiques, de revues, de blogues et de magazines Web dans les domaines de la 
religion, du christianisme et de la philanthropie; édition de livres, de revues, de magazines et de 
manuels dans les domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; services 
éducatifs, cours, séminaires, conférences, webémissions et émissions de radio dans les domaines 
de la religion, du christianisme et de la philanthropie; formation ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
organisation de concerts, d'évènements et de divertissement portant sur des thèmes chrétiens, 
philanthropiques ou religieux; rédaction de textes, nommément services de traduction et services 
de rédaction technique dans les domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; 
services de studio d'enregistrement, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; services de divertissement, à savoir de spectacles de danse et 
de prestations de musique devant public présentant de la musique chrétienne et des messages 
chrétiens; production de vidéos, de blogues, de journaux en ligne, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision portant sur des thèmes chrétiens, religieux et philanthropiques; location 
de films, de disques, de minidisques, de cassettes audio et vidéo préenregistrées, de cassettes, 
de disques compacts, de mémoires mortes pour disques compacts, de disques vidéonumériques, 
de mémoires mortes pour disques vidéonumériques, de disques laser, de cassettes vidéo, de films 
cinématographiques, de cassettes audio, de livres, de magazines, de journaux, d'imprimés et de 
textes portant sur des thèmes chrétiens, religieux et philanthropiques; orientation professionnelle, 
les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; édition 
de texte écrit et traduction de livres, de magazines, de brochures, de dépliants et de manuels de 
formation, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; services de bienfaisance, nommément mentorat dans les domaines de la religion, 
du christianisme et de la philanthropie; services d'enseignement religieux et spirituel, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie.
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(6) Services de traduction; offre d'installations de musée; location d'installations de musée; 
services de bibliothèque de prêt et services de bibliothèque; orientation professionnelle; édition de 
texte écrit et traduction de livres, de magazines, de brochures, de dépliants et de manuels de 
formation.

Classe 42
(7) Promotion de l'application de normes éthiques élevées dans la vie personnelle et 
professionnelle, nommément essai, analyse, vérification et évaluation de fournisseurs de services 
pour déterminer la conformité aux normes d'agrément établies dans les domaines de la religion, 
du christianisme et de la philanthropie; services informatiques, nommément création et 
maintenance de sites Web, location de serveurs Web, location de logiciels, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie.

(8) Services informatiques, nommément création et maintenance de sites Web; location de 
serveurs Web; location de logiciels.

Classe 45
(9) Services religieux évangéliques; offre d'un site Web d'information dans le domaine des 
services évangéliques; services de travail social, les services susmentionnés ayant trait à la 
religion, au christianisme et à la philanthropie; offre d'un site Web d'information sur des services 
religieux, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; 
organisation de réunions religieuses, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; octroi de licences d'utilisation d'images fixes, d'images 
animées, de documents protégés par droits d'auteur, de contenu audio et de textes portant sur 
des thèmes chrétiens ou religieux, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; organisation d'activités et de services religieux, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de conseil 
spirituel chrétien, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; octroi de licences d'utilisation de logiciels, les services susmentionnés ayant trait à 
la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de missionnaires chrétiens, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services 
évangéliques, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; services administratifs et de représentation juridiques, services de communauté 
religieuse, ministères et counseling religieux, les services susmentionnés ayant trait à la religion, 
au christianisme et à la philanthropie; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; octroi de licences de propriété 
intellectuelle, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie.

(10) Services de conseil religieux; octroi de licences d'utilisation de logiciels; offre de services 
humanitaires, nommément offre d'aliments, de vêtements et de médicaments à des communautés 
dans le besoin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86
/833,849 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (5), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,359  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biion, Société anonyme, Rue du Bosquet 2A, 
1348 Louvain-la-Neuve, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

WISTRIA
Produits

 Classe 09
Logiciels [programmes enregistrés] de notification d'alarmes, d'évènements et d'informations 
critiques, nommément logiciels pour la gestion d'environnements contrôlés pour surveiller les 
variations de températures, d'humidités et de pressions et envoyer une notification lorsque de 
telles variations se produisent hors des normes fixées; logiciels de gestion d'environnements 
contrôlés, notamment de salles blanches; systèmes d'alarme et de sécurité pour la protection des 
personnes et des biens, nommément alarmes pour environnements critiques pour la détection de 
variations de températures, d'humidités et de pressions en salles blanches hors des normes 
fixées; manuels d'utilisation et livres d'instruction contenant des informations dans les domaines 
des logiciels et du développement de logiciels, sous format électronique dans le domaine des 
notifications et informations critiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation dans le domaine des notifications et informations critiques, nommément dans le 
domaine de la gestion d'environnements contrôlés et de la recherche en salles blanches; 
formation dans le domaine des notifications et informations critiques, nommément formation à la 
manipulation d'appareils et instruments scientifiques pour la recherche en salles blanches; 
organisation de cours et séminaires dans le domaine des ordinateurs et logiciels; formation 
d'utilisateurs d'applications logicielles installées dans le domaine de la gestion d'environnements 
contrôlés et de la recherche en salles blanches; formation pratique, nommément démonstration 
dans le domaine des notifications et informations critiques, nommément dans le domaine de la 
gestion d'environnements contrôlés et de la recherche en salles blanches; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine des notifications et informations 
critiques, nommément dans le domaine de la gestion d'environnements contrôlés et de la 
recherche en salles blanches; publication électronique de livres et de périodiques dans le domaine 
des notifications et informations critiques, nommément dans le domaine de la gestion 
d'environnements contrôlés et de la recherche en salles blanches; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne dans le domaine de la gestion d'environnements contrôlés et de la 
recherche en salles blanches; publication de magazines dans le domaine des notifications et 
informations critiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774359&extension=00
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Classe 42
(2) Conseil en programmation et conseil en sécurité informatique dans le domaine des 
notifications et informations critiques; services d'essai de matériel informatique et logiciels utilisés 
avec des systèmes d'alarme et de surveillance; conception de salles blanches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 28 septembre 2015, demande 
no: 1317737 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 1,775,568  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2Go Products, LLC, 7770 Regents Road Ste 
113, 632, San Diego, CA 92122-1967, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Luxe Bidet
Produits

 Classe 11
(1) Bidets.

(2) Poignées de robinet; robinets; robinets; douches à main; pommes de douche à main; cabines 
de douche et de bain; blocs-portes de douche; portes de douche; accessoires de douche; 
panneaux de douche; plateformes de douche; cabines de douche; supports à douche; douches; 
douches et cabines de douche; robinets à eau courante; cuvettes de toilette; sièges de toilette; 
sondes de réservoir de toilette; toilettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 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=1775568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,361  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondarex S.A., Z.I. Rio Gredon, Route 
Industrielle 13, CH-1806 St-Légier, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FONDAREX VACUUM DIE CASTING ACADEMY
Produits
(1) Compact discs, DVDs and other digital recording media, namely USB keys, wireless network 
adapters and electronic storage media in the form of memory cards containing computer programs 
and software, for use in the process of die casting and injection moulding; computer software and 
programs for use in the process of die casting and injection moulding.

(2) Printed matter such as books, newspapers, flyers and written informational material; manuals 
and literature on electronic data processing; photographs; stationery; teaching and training aids, 
excluding apparatus, namely instructional and training videos in the fields of the processes of die 
casting and injection moulding.

SERVICES
(1) Online advertising for others on a computer network; commercial management consultant 
services.

(2) Training for professionals in the fields of the processes of die casting and injection moulding; 
organization and conduct of courses and seminars in the fields of the processes of die casting and 
injection moulding; further training in the fields of the processes of die casting and injection 
moulding; conduct of training seminars in the fields of the processes of die casting and injection 
moulding; design and development of teaching material, namely manuals, videos and computer 
software in the fields of the processes of die casting and injection moulding; publication of 
professional information and texts in the fields of the processes of die casting and injection 
moulding.

(3) Development and production of data processing programs and consultant services in this field; 
product development; scientific and technological services as well as research and development 
services related thereto, namely research and development of technology in the fields of the 
processes of die casting and injection moulding; scientific research in the fields of the processes of 
die casting and injection moulding; industrial analysis and research services in the field of the 
processes of die casting and injection moulding; facilitation of technical know-how for teaching and 
training in the fields of the processes of die casting and injection moulding; provision of access to 
databases; design, development and updating of home pages and websites

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777361&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 22 mars 2016, demande no: 52686/2016 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 30 
mars 2016 sous le No. 685789 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 1,777,675  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parties du corps humain -- Notes: Y compris le sperme humain ou animal. (b) Non 
compris les têtes qui seront rangées dans les sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 
2.7.
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de trois éléments de forme irrégulière. L'élément de gauche, qui 
constitue l'arrière-plan des autres éléments, est bleu, passant graduellement du bleu foncé en bas 
à gauche au bleu sarcelle en haut à droite. Les deuxième et troisième éléments à la droite de la 
marque, qui sont superposés au premier élément, sont or.

SERVICES

Classe 44
Services d'information et de conseil dans le domaine des produits pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite et des troubles hépatiques, y compris de tels services offerts en ligne à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777675&extension=00
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partir d'un réseau informatique ou d'Internet; offre de services d'information et de conseil 
concernant l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mars 2016, demande no: 015269681 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 1,781,881  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarah Camille Mellings and Daniel Derek 
Saliken dba Sarah SanMarino Fashion House, 
209-1244 4th Ave, Ladysmith, BRITISH 
COLUMBIA V9G 0A6

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

SARAH SANMARINO
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 25
(3) Jupes; chemises pour femmes.

(4) Bonneterie; mi-bas; jambières.

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements; services de consultation en design de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2016 en liaison avec les produits (4) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,099  Date de production 2016-05-12
 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

NOVA LUMINA
Produits
(1) Metal key chains, metal key rings; metal and pewter sculptures, ornaments and figurines; metal 
beverage containers

(2) Downloadable software in the nature of a mobile application to guide the visit of entertainment 
and recreational facilities; downloadable ringtones; pre-recorded media for the storage and 
reproduction of sound and/or video, 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, namely, audio discs, video discs, compact discs, digital versatile disks, 
interactive compact discs, 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; pre-
recorded electronic and digital media 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; 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 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; 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 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, 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782099&extension=00
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hardware, namely, USB flash drives, USB powered desktop fans and USB card readers; 
headphones, earphones; video, computer and electronic games

(3) Lamps, lantherns and flash lights, night lights; light headbans

(4) 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, for packaging; general purpose bags, 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; 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

(5) 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, leather and imitation leather ID holders, namely 
name card cases, identification plastic name holders, cosmetic bags sold empty; umbrellas; 
decorative leather ornaments; canes and walking sticks

(6) clothes-pins

(7) Plastic flags, banners and pennants; key chains and key rings not of metal; picture frames; 
ornaments, masks, figurines and sculptures of wood, fabric, wax, plaster, plastic, ivory, bone, resin

(8) Household and novelty items, namely, mugs, drinking cups, shooter glasses, drinking glasses, 
beverage ware, decorative and commemorative plates and bowls; ornaments, figurines, masks 
and sculptures of glass, ceramic, china, crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; dream 
catchers; vases; bottle stoppers; suspended decorations, namely, Christmas ornaments, 
pennants, signs and hanging mobiles; decorative glass bottles sold empty; dinnerware; jewelry 
dishes; thermal insulated containers for food and beverages; salt and pepper shakers; cork 
coasters; cooking utensils; drinking empty bottles; trivets; can openers

(9) Clothing, wearing apparel and accessories, namely, tops, shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, 
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, pyjamas, 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, hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes; hosiery

(10) laces for shoes

(11) 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; 
face masks, carnival masks, costume masks and theatrical masks; puppets; wings costume; clown 
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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 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 1,784,162  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

elumeo SE, Erkelenzdamm 59/61, 10999 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

elumeo
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; amulettes; bijoux en ambre jaune; diamants; boîtes en métal précieux; pierres de 
bijouterie; horloges et montres électriques; or brut et en feuilles; ornements pour chapeaux en 
métal précieux; boîtes en métal précieux; pinces de cravate; objets d'art en métal précieux; 
boutons de manchette; pièces de monnaie; montres; sangles de montre; boîtiers d'horloge; 
enceintes d'horloge et boîtiers de montre.

(2) Pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi que leurs imitations, bijoux, instruments à 
mesurer le temps, nommément horloges enregistreuses, réveils, pendulettes de bureau, 
chronomètres, montres, montres de poche, autres articles en métaux précieux et en pierres 
précieuses, ainsi que leurs imitations, nommément bracelets, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, métaux précieux, ainsi que leurs imitations, coffrets à bijoux et écrins de montre, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail par Internet de ce qui suit : horloges, montres et bijoux, pierres 
précieuses, perles et métaux précieux, ainsi que leurs imitations, bijoux, instruments à mesurer le 
temps, autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses, ainsi que leurs imitations, 
coffrets à bijoux et écrins de montre; services de vente au détail de ce qui suit : horloges, montres 
et bijoux, pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi que leurs imitations, bijoux, 
instruments à mesurer le temps, autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses, ainsi 
que leurs imitations, coffrets à bijoux et écrins de montre; services de téléachat au détail de ce qui 
suit : horloges, montres et bijoux, pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi que leurs 
imitations, bijoux, instruments à mesurer le temps, autres articles en métaux précieux et en pierres 
précieuses, ainsi que leurs imitations, coffrets à bijoux et écrins de montre; services de commande 
en ligne et par catalogue de ce qui suit : horloges, montres et bijoux, pierres précieuses, perles et 
métaux précieux, ainsi que leurs imitations, bijoux, instruments à mesurer le temps, autres articles 
en métaux précieux et en pierres précieuses, ainsi que leurs imitations, coffrets à bijoux et écrins 
de montre; publicité, nommément publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et des 
services de tiers, médiation publicitaire pour des tiers, publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; location d'espace publicitaire; diffusion de publicités pour des tiers par des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784162&extension=00
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réseaux de communication numérique; saisie et systématisation assistées par ordinateur de 
données dans des bases de données; présentation d'entreprises sur Internet et par d'autres 
médias, à savoir services de publicité, nommément création d'identité d'entreprise et de marque 
pour des tiers; organisation de transactions commerciales pour des tiers au moyen du commerce 
électronique, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers, 
également dans le cadre du commerce électronique; offre d'accès à de l'information sur Internet, 
nommément offre d'un site Web d'information dans le domaine des services de vente au détail de 
ce qui suit : horloges, montres et bijoux, pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi que 
leurs imitations, bijoux, instruments à mesurer le temps, nommément horloges enregistreuses, 
réveils, pendulettes de bureau, chronomètres, montres, montres de poche, bracelets, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, métaux précieux, ainsi que leurs imitations, coffrets à bijoux et 
écrins de montre par Internet; offre de canaux de télécommunication pour des services de 
téléachat, nommément offre de services d'achat à domicile de ce qui suit : horloges, montres et 
bijoux, pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi que leurs imitations, bijoux, 
instruments à mesurer le temps, nommément horloges enregistreuses, réveils, pendulettes de 
bureau, chronomètres, montres, montres de poche, bracelets, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, métaux précieux, ainsi que leurs imitations, coffrets à bijoux et écrins de montre, au moyen 
de la télévision et par Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
forums [bavardoirs] pour le réseautage social; courriel; échange électronique de messages par 
des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet, nommément offre de lignes 
de bavardage pour l'échange électronique de messages par Internet; diffusion d'émissions de 
télévision et de vidéos par Internet, nommément vidéos de téléachat; câblodistribution par Internet; 
radiodiffusion par Internet; diffusion d'émissions de téléachat par Internet; offre d'accès à la 
télévision sur IP; télédiffusion, radiodiffusion.

Classe 42
(3) Location d'équipement de télécommunication, nommément de matériel informatique de 
télécommunication.

Classe 45
(4) Télécommunication par des plateformes et des portails sur Internet, nommément échange 
électronique de messages par des forums sur Internet, nommément exploitation de sites Web de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 mai 2016, demande no: 3020160148612 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 juillet 2014 sous le No. 012677837 en liaison avec les produits (1); 
ALLEMAGNE le 20 mai 2016 sous le No. 3020160148612 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,237  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pangaea Laboratories Limited, 240 Centennial 
Avenue, Centennial Park, Elstree, 
Hertfordshire WD6 3SJ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

ME & 8
Produits

 Classe 03
(1) Articles de toilette, nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales, huiles de toilette; cosmétiques; produits cosmétiques; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques pour les cheveux; produits cosmétiques pour les soins du corps; cosmétiques pour 
les cils; cosmétiques à sourcils; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins de la peau; 
produits et traitements pour les cheveux; huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums, huiles de massage, huiles à usage cosmétique, huiles pour la 
parfumerie, huiles de toilette et huiles solaires à usage cosmétique; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; produits nettoyants et de beauté pour le corps, nommément 
nettoyants pour le corps, cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté pour les soins du 
corps, lotions de beauté, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps, tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette et émollients pour la peau; produits pour le bain, 
nommément huiles aromatiques pour le bain, mousse pour la douche et le bain, bains d'huile pour 
les soins capillaires, bains moussants non médicamenteux, sels de bain non médicamenteux, bain 
moussant, huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain à 
usage cosmétique, bain moussant, lotions de bain, cristaux de bain, mousse pour le bain, gels de 
bain, billes de bain, herbes de bain, huiles de bain, huiles de bain à usage cosmétique, poudres de 
bain, sels de bain à usage autre que médical, produits pour le bain, perles de bain et crèmes de 
bain; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits d'épilation et de rasage; 
maquillage; base de maquillage; savons et gels, nommément gels de beauté, savons de beauté, 
gels pour le corps, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons granulés, savons liquides, 
savons à raser, gels de douche et de bain et savons de soins du corps; lingettes parfumées; 
lingettes imprégnées de cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes 
imprégnées de produits nettoyants; masques pour le corps; écran solaire; écrans solaires 
cosmétiques; produits de bronzage artificiel; crèmes après-soleil.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et remèdes naturels, nommément crèmes éclaircissantes pour la 
peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, crèmes pour blanchir la peau, produits pour 
blanchir la peau, crèmes antirides, crèmes après-soleil, hydratants après-soleil, gels après-soleil, 
lotions après-soleil, laits après-soleil, huiles après-soleil, écrans solaires totaux, écrans solaires 
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totaux en lotion, crèmes solaires, huiles solaires, huiles et lotions solaires, produits solaires, laits, 
gels et huiles bronzants et après-soleil, produits coiffants, tonifiants capillaires, antiacnéiques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, 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, suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et suppléments à base de plantes 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques, préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, produits gommants pour la peau et 
produits de protection solaire; pansements médicaux; préparations de diagnostic, nommément 
préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques, bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie et réactifs de diagnostic médical; suppléments alimentaires et préparations diététiques, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; antiacnéiques; produits et articles hygiéniques, 
nommément chemises d'hôpital et gants chirurgicaux; désinfectants et antiseptiques, nommément 
désinfectants tout usage et préparations antiseptiques; articles absorbants pour l'hygiène 
personnelle, nommément ouate hydrophile et serviettes hygiéniques; préparations et articles 
dentaires, nommément produits blanchissants pour les dents, bandes blanchissantes pour les 
dents et protège-dents à usage médical; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
serviettes hygiéniques; produits hygiéniques de stérilisation, nommément stérilisateurs à usage 
médical, désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; tissus chirurgicaux; 
papiers-mouchoirs à usage médical, nommément papiers-mouchoirs; lingettes imprégnées de 
lotions pharmaceutiques, nommément lingettes imprégnées de produits démaquillants, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau, tissus 
imprégnés de nettoyant pour la peau, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, lingettes 
imprégnées d'antiacnéiques, lingettes imprégnées de savon médicamenteux pour le traitement de 
la rosacée, lingettes imprégnées de produits épilatoires, lingettes imprégnées de préparations 
contre l'hyperhidrose, lingettes imprégnées de médicaments pour le soulagement des brûlures, 
lingettes imprégnées d'analgésique et lingettes imprégnées de préparations antirides; pansements 
médicaux; pansements; pansements désinfectants, nommément pansements médicaux et 
chirurgicaux, pansements stériles; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; 
onguents pour les coups de soleil; crèmes médicamenteuses pour application après l'exposition 
au soleil.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément aiguilles d'acupuncture, 
aiguilles à usage médical, lasers à usage chirurgical et médical, appareils à lumière intense 
pulsée, nommément lasers à usage médical et cosmétique; dispositif médical, nommément 
machine thermique à radiofréquences pour le traitement de la peau, ainsi que des structures et 
des tissus sous-jacents, à usage cosmétique; prothèses et implants artificiels, nommément 
rallonges de cheveux et fibres épaississantes pour les cheveux; dispositifs contraceptifs, 
nommément stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs, mousses contraceptives, 
préparations contraceptives, éponges contraceptives, contraceptifs pharmaceutiques injectables et 
contraceptifs oraux; aides érotiques, nommément poupées érotiques et jouets érotiques; aiguilles 
à usage médical; mobilier médical et literie médicale ainsi qu'équipement pour le déplacement des 
patients, nommément lits spécialement conçus à des fins médicales et civières pour le transport 
de patients.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 novembre 2015, demande no: 014837884 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 1,785,940  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.) KG, Gruener 
Deich 19, 20097 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUISE CONTROL
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la mise en oeuvre des processus d'affaires et la gestion des affaires dans le 
domaine de la logistique et de la gestion de la chaîne logistique; logiciels pour l'analyse et 
l'optimisation dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique et de la logistique, 
nommément logiciels pour le repérage de documents, de colis et de fret.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation des affaires; consultation commerciale et organisationnelle 
professionnelle pour entreprises dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; conception 
et spécification de processus d'affaires ayant trait à la gestion de la chaîne logistique; consultation 
en gestion des affaires ayant trait à la logistique et à la gestion de la chaîne logistique; services de 
planification d'entreprise; gestion de la logistique et gestion de la chaîne logistique; gestion de 
projets pour entreprises et aide à la mise en oeuvre de projets de chaîne logistique; conception et 
mise en oeuvre de systèmes pour le flux d'information et de produits dans les chaînes logistiques; 
gestion du flux d'information et de produits dans les chaînes logistiques; collecte et 
systématisation de données commerciales, à savoir de données de règlement de factures et de 
listes de clients à des fins commerciales; gestion du traitement de données, nommément mise à 
jour, systématisation et compilation de données commerciales, à savoir de données de règlement 
de factures et de listes de clients dans des bases de données pour des tiers; services de gestion 
de bases de données; traitement de données informatisées dans le domaine de la logistique et de 
la gestion de la chaîne logistique.

Classe 39
(2) Transport de marchandises par camion, train, navire et avion; chaîne logistique et logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire et camion; services d'expédition de fret; services de messager; expédition, livraison et 
entreposage de marchandises pour des tiers par camion, train, navire et avion; réalisation de 
transactions de marchandises, à savoir courtage de fret, transfert, emballage et entreposage de 
marchandises pour des tiers; organisation et suivi du transport de marchandises par camion, train, 
navire et avion pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785940&extension=00
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Classe 42
(3) Consultation technique et planification de projets dans le domaine de la logistique et de la 
gestion de la chaîne logistique; développement, programmation et implémentation de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la logistique et de la gestion de la 
chaîne logistique, nommément gestion de bases de données, gestion de centre de services et 
comptabilité; location de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la 
gestion de bases de données, la gestion de centre de services et la comptabilité dans le domaine 
de la logistique et de la gestion de la chaîne logistique, ainsi qu'hébergement de portails Web 
dans le domaine de la logistique et de la gestion de la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 décembre 2015, demande no: 014928717 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 10 mai 2016 sous le No. 014928717 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 1,789,467  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Centre, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

COMPANION IN CARE
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'information, nommément accompagnement en ligne et au téléphone concernant le 
traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique.

Classe 44
(2) Services d'information médicale dans les domaines du psoriasis et du rhumatisme psoriasique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 
86899046 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=1789467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,725  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Floor Coverings International, Ltd., 5250 
Triangle Parkway, Suite 100, Norcross, GA 
30092, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUVRE PLANCHER INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Produits
Tapis, carpettes, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol 
en vinyle, revêtement de sol en pierres, carreaux de céramique pour revêtements de sol.

SERVICES
(1) Installation de revêtements de sol, services de réparation et de remplacement, nommément en 
ce qui a trait aux tapis, aux carreaux, aux planchers en bois dur, aux planchers en céramique et 
aux planchers de vinyle; décoration intérieure et services de conception de tapis, de carpettes, de 
carreaux, de planchers de pierre, de planchers en bois dur, de planchers stratifiés, de planchers 
en céramique et de planchers de vinyle.

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=1789725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,934  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V., High Tech 
Campus 45, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOBASE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et programmes logiciels pour la commande de systèmes 
d'éclairage, non conçus pour les vélos; ballasts pour installations d'éclairage, non conçus pour les 
vélos; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener, non conçues pour les 
vélos; appareils de commande optiques, nommément panneaux de commande d'éclairage, 
capteurs optiques, lentilles, appareils de régulation thermique, nommément thermostats, et circuits 
électroniques, tous pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion de 
l'éclairage, non conçus pour les vélos; composants électroniques, notamment modules à DEL 
constitués en tout ou en partie de DEL, de DELO et de diodes électroluminescentes à polymère 
intégrées pour appareils et installations d'éclairage, non conçus pour les vélos.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage et luminaires, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés, non conçus pour les vélos; lampes électriques et 
pièces pour les produits susmentionnés, non conçues pour les vélos; appareils d'éclairage avec 
sources lumineuses à DEL ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, non conçus pour les 
vélos; appareils d'éclairage et installations d'éclairage, nommément plafonniers, tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage et appareils d'éclairage électrique sur rail avec sources lumineuses à 
DEL, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, non conçus pour les vélos; appareils et 
installations d'éclairage à semi-conducteurs, nommément modules à DEL constitués en tout ou en 
partie de DEL, de DELO et de diodes électroluminescentes à polymère intégrées, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés, non conçus pour les vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 20 janvier 2016, demande no: 
1325209 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,804  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS 
INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 
5, Toronto, ONTARIO M1B 3R6

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Produits

 Classe 05
(1) Produits de santé naturels, nommément suppléments nutritifs et suppléments alimentaires pour 
l'amélioration de la performance sportive et pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments 
d'acides aminés, suppléments alimentaires protéinés, suppléments pour la gestion du poids, 
suppléments à base d'extraits végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
antioxydants, suppléments alimentaires enrichis de protéines en poudre et en pilules.

(2) Suppléments alimentaires enrichis de protéines pour l'amélioration de la performance sportive 
et pour la santé et le bien-être en général sous forme liquide et en barres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 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=1790804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,805  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS 
INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 
5, Toronto, ONTARIO M1B 3R6

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION ALL NATURAL
Produits

 Classe 05
(1) Produits de santé naturels, plus précisément suppléments nutritifs et suppléments alimentaires 
pour l'amélioration de la performance sportive et pour la santé et le bien-être en général, 
nommément suppléments protéinés, suppléments pour la gestion du poids.

(2) Produits de santé naturels, nommément suppléments nutritifs et suppléments alimentaires pour 
l'amélioration de la performance sportive et pour la santé et le bien-être en général, nommément 
suppléments d'acides aminés, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments d'extraits 
végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments antioxydants; suppléments 
alimentaires enrichis de protéines pour l'amélioration de la performance sportive et pour la santé 
et le bien-être en général sous forme liquide, en poudre, en pilules et en barres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,078  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Global Natural Foods Ltd, 32 Ridley Cres, 
Markham, ONTARIO L3S 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GLOBAL et CHOICE sont blancs sur un arrière-plan rouge. Le dessin d'un globe est vert et 
entouré d'un cercle extérieur blanc. Le dessin d'un croissant est vert et entouré d'un contour blanc. 
L'ovale intérieur entourant le croissant, les mots et le globe est blanc. L'ovale extérieur est or.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791078&extension=00
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(1) Produits alimentaires, nommément riz, épices et farine. Grignotines, nommément grignotines à 
base de riz. Pâte comme condiment, nommément chutney et légumes hachés fin, herbes et 
épices.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, nommément lentilles fraîches et légumineuses fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,791,630  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimum Health-Vitamins & More Inc., 132 - 
53226 RR 261, Spruce Grove, ALBERTA T7Y 
1A3

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIMUM HEALTH VITAMINS

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

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément vitamines et plantes pour la santé en général; protéines 
en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,948  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rav Bariach (08) Industries Ltd., 31 Ha'ofe St., 
P.O., Box.3032,.Ashkelon, 78780, ISRAEL

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RB-LOCKS

Produits
Serrures en métal, nommément pênes dormants, serrures de sûreté pour portes, cadenas-
moraillon, serrures magnétiques pour portes, serrures à combinaison; cadenas; pênes dormants; 
cadenas-moraillon; arceaux de cadenas; protecteurs pour arceaux de cadenas; serrures à cartes-
clés pour portes; fermoirs de coffre de sécurité; coffres-forts; barillets de serrure; cylindres, 
nommément barillets de serrure pour portes; protège-cylindres pour portes; pênes de serrure; 
verrous de porte; boulons en métal; dispositifs de fermeture et d'ouverture de serrure de porte 
automatiques et électriques; boulons-crochets; serrures et cylindres magnétiques; barillets de 
serrure à combinaisons multiples pour portes; serrures à combinaison; poignées de porte 
antipanique; clés en métal; clés brutes en métal; machines à copier les clés; rosettes pour 
serrures et pour poignées de porte; lecteurs de cartes électroniques; cartes-clés à puce pour 
chambres d'hôtel; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes d'identité magnétiques; 
lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; 
cartes d'identité magnétiques et électroniques; systèmes de commande électroniques pour 
systèmes de verrouillage de locaux; panneaux électriques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; imageurs d'empreintes digitales; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; serrures de porte 
motorisées; serrures de porte numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1791948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,981  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All One God Faith, Inc., 1335 Park Center, 
Vista, CA 92081, 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
DR. BRONNER'S ALL-ONE!

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Baumes pour le corps; détergents à lave-vaisselle; détergents à lessive; détergents ménagers; 
crèmes pour le visage; crèmes capillaires; produits et traitements pour les cheveux; après-
shampooing; huile de coco pour les cheveux et le corps; crèmes à mains; désinfectants pour les 
mains; baumes à lèvres; lotions pour le corps, lotions pour le visage et lotions à mains; 
shampooing; savons à raser; cosmétiques de soins de la peau; crème pour la peau; savons, 
nommément savons pour le corps, pains de savon, savons de bain, savon à vaisselle, savons à 
l'amande, savons de bain, savons cosmétiques, savons déodorants, savons désinfectants, savons 
liquides et savons en pompe; toniques pour la peau; dentifrice.

(2) Huiles pour bébés; huiles essentielles à usage personnel; essence de lavande; crèmes de 
massage non médicamenteuses; huiles de massage; déodorants à usage personnel.

(3) Désinfectants pour les mains et savons désinfectants.

(4) Huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de cuisson; huile alimentaire.

(5) Soupes; bouillons pour soupes.

(6) Cacao.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791981&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, 
demande no: 86/960,063 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86/960,087 en liaison avec le même genre de produits 
(3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86/960,143 en liaison avec le 
même genre de produits (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5), 
(6)
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  N  de la demandeo 1,792,009  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All One God Faith, Inc., 1335 Park Center, 
Vista, CA 92081, 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

DR. BRONNER'S
Produits

 Classe 03
(1) Huiles pour bébés; huiles essentielles à usage personnel; essence de lavande; crèmes de 
massage non médicamenteuses; huiles de massage; déodorants à usage personnel.

(2) Baumes pour le corps; détergents à lave-vaisselle; détergents à lessive; détergents pour la 
maison; crèmes pour le visage; crèmes capillaires; produits et traitements pour les cheveux; après-
shampooing; crèmes à mains; baumes à lèvres; lotions pour le corps, lotions pour le visage et 
lotions à mains; huile de coco pour les cheveux et le corps; shampooing; savons à raser; 
cosmétiques de soins de la peau; crème pour la peau; savons, nommément savons tout usage, 
savons à l'amande, savons de bain, savons cosmétiques, savons déodorants, savons de ménage, 
savons liquides et savons en pompe; toniques pour la peau; dentifrice.

 Classe 05
(3) Désinfectants pour les mains et savons désinfectants.

 Classe 29
(4) Huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de cuisson; huile alimentaire.

(5) Soupes; bouillons pour soupes.

 Classe 30
(6) Cacao.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits (2), (3); 31 décembre 2013 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/930,530 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/958,348 en 
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande 
no: 86/958,364 en liaison avec le même genre de produits (3), (5), (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,064  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea Courses Inc., 715-402 Pender St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T6

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

MARQUE DE COMMERCE

CME AWAY
SERVICES
Services d'agence de voyages; organisation de croisières proposant des conférences éducatives 
pour les professionnels de la santé; organisation de conférences éducatives pour les 
professionnels de la santé; tenue de conférences éducatives pour les professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,045  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloom Burton Securities Inc., 65 Front Street 
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOOM BURTON
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément offre de services de partenariats avec des 
entrepreneurs et des chercheurs pour la création et l'incubation de nouvelles entreprises.

(2) Services de consultation en matière de marchés publics.

Classe 36
(3) Services de gestion de placements et de conseil en placement ainsi que courtage de valeurs 
mobilières; services de recherche et d'analyse financières ainsi qu'offre de conseils connexes; 
services de recherche et d'analyse de capitaux propres ainsi qu'offre de conseils connexes; 
services d'opérations financières, nommément services d'opérations sur valeurs mobilières; 
services de réunion de capitaux empruntés et propres et services de financement par emprunt et 
par capitaux propres; services de conseil financier dans le domaine des fusions et des 
acquisitions; services de conseil en matière de marchés financiers; offre d'information dans les 
domaines de la finance et des placements.

(4) Services de fonds de placement, services de fonds communs de placement, services de prêts 
financiers.

(5) Services de financement par capital de risque; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement.

Classe 41
(6) Offre de conférences et de séminaires éducatifs dans le domaine des placements financiers.

(7) Offre d'un site Web présentant des études de cas dans le domaine des placements financiers 
à des fins éducatives.

(8) Offre de services de prix éducatifs, nommément offre de mesures incitatives à des personnes 
et à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine des conseils en placement et 
financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services 
(3); mai 2012 en liaison avec les services (6); mai 2013 en liaison avec les services (4); octobre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793045&extension=00
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2013 en liaison avec les services (1), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(2), (5), (8)
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  N  de la demandeo 1,793,106  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosco Laboratories, Inc., 52 Harbor View 
Avenue, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITEPAD
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électriques portatifs pour productions théâtrales, cinématographiques, vidéo 
et photographiques, pour applications architecturales et pour l'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 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 2012 sous le No. 4,082,854 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,306  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloom Burton Securities Inc., 65 Front Street 
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB BLOOM BURTON &amp; CO / ACCELERATING RETURNS IN HEALTHCARE

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément offre de services de partenariats avec des 
entrepreneurs et des chercheurs pour la création et l'incubation de nouvelles entreprises.

(2) Services de consultation en matière de marchés publics.

Classe 36
(3) Services de gestion de placements et de conseil en placement ainsi que courtage de valeurs 
mobilières; recherche et analyse financières ainsi qu'offre de conseils connexes; services de 
recherche et d'analyse de capitaux propres ainsi qu'offre de conseils connexes; services 
d'opérations financières, nommément services d'opérations sur valeurs mobilières; services de 
réunion de capitaux empruntés et propres et services de financement par emprunt et par capitaux 
propres; services de conseil financier dans le domaine des fusions et des acquisitions; services de 
conseil en matière de marchés financiers; services de fonds de placement, services de fonds 
communs de placement et services de prêt; offre d'information dans les domaines de la finance et 
des placements.

(4) Services de financement par capital de risque, services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793306&extension=00
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Classe 41
(5) Offre de conférences et de séminaires éducatifs dans le domaine du placement financier; offre 
d'un site Web contenant des études de cas dans le domaine du placement financier à des fins 
éducatives.

(6) Offre de services de prix éducatifs, nommément offre de mesures incitatives à des personnes 
et à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine des conseils en placement et 
financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services 
(1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,793,747  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Course Hero, Inc., 1400 Seaport Blvd, Building 
B, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager et de consulter des documents et 
du matériel de cours, nommément des notes de cours, des guides d'étude, des cartes éclair, des 
conseils sur les cours et des vidéos éducatives, tous créés par l'utilisateur et destinés aux élèves 
d'écoles secondaires, de collèges et d'universités, dans toutes les matières du domaine de 
l'éducation, permettant l'apprentissage en ligne et permettant aux élèves de consulter des tuteurs 
et de communiquer avec ceux-ci; logiciels téléchargeables permettant aux enseignants de 
distribuer des ressources pédagogiques, nommément du matériel de cours, nommément des 
notes de cours, des guides d'étude, des cartes éclair, des conseils sur les cours et des vidéos 
éducatives, tous créés par l'utilisateur et destinés aux élèves d'écoles secondaires, de collèges et 
d'universités, dans toutes les matières.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793747&extension=00
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Classe 41
Offre de services de tutorat en ligne; exploitation d'un site Web permettant aux élèves d'écoles 
secondaires, de collèges et d'universités de publier et de consulter des ressources pédagogiques 
en ligne, nommément des documents et du matériel de cours, nommément des notes de cours, 
des guides d'étude, des cartes éclair, des conseils sur les cours et des vidéos éducatives, dans 
toutes les matières, tous destinés aux élèves d'écoles secondaires, de collèges et d'universités, et 
permettant aux élèves de consulter des tuteurs; exploitation d'un site Web permettant aux 
enseignants d'écoles secondaires, de collèges et d'universités de distribuer des ressources 
pédagogiques, nommément du matériel de cours, nommément des notes de cours, des guides 
d'étude, des cartes éclair, des conseils sur les cours et des vidéos éducatives, aux élèves d'écoles 
secondaires, de collèges et d'universités, dans toutes les matières; services éducatifs, 
nommément offre de conseils concernant toutes les matières des cours d'écoles secondaires, de 
collèges et d'universités et concernant l'utilisation d'outils d'apprentissage en ligne, nommément 
offre d'applications logicielles interactives en ligne non téléchargeables pour la formation dans les 
domaines de l'apprentissage, de l'éducation et de la gestion de cours, dans toutes les matières, 
aux élèves d'écoles secondaires, de collèges et d'universités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/108,
293 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5,242,862 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 1,794,037  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktsiaselts LIVIKO, Masina 11, 10144, Tallinn, 
ESTONIA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAFTER'S LIVIKO EST. 1898 CRAFT DISTILLED A SUPERIOR GIN MADE FROM THE 
FINEST SELECTED BOTANICAL INGREDIENTS FOR AN UNRIVALED SOPHISTICATED 
TASTE RECIPE NO 23

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- 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).
- Éventails
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794037&extension=00
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- Une couronne
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Lions
- Lions héraldiques
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Bleu
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée à l'ensemble de la surface 
visible de la bouteille, comme l'illustre le dessin, de même que de la couleur brune appliquée à 
l'ensemble de la surface visible du bouchon en bois, comme l'illustre le dessin. La partie principale 
du corps de la bouteille comprend un dessin stylisé de feuillage répétitif bleu foncé qui commence 
juste au-dessus de la partie courbe du fond de la bouteille et se prolonge jusqu'au-dessous de la 
partie de la bouteille où les côtés commencent à se recourber vers le haut.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle, nommément d'une étiquette 
blanche qui s'étend de l'étiquette ronde jusque sur le dessus du bouchon, ainsi que des mots 
CRAFT DISTILLED en rouge, « BATCH No » en noir et « 001 » en rouge, d'une étiquette ronde 
sur le goulot de la bouteille dont le contour extérieur est gris, le contour intérieur blanc et le centre 
bleu, et qui contient un couronne grise, les mots « RECIPE No » en blanc, les chiffres « 023 » en 
blanc et les mots CRAFT DISTILLED en blanc, d'une étiquette blanche autour de la partie 
supérieure de la bouteille qui contient le mot LIVIKO en bleu, un bouclier bleu et blanc divisé en 
quatre parties contenant une couronne bleue sur l'arrière-plan blanc au-dessous d'une bande 
décorative composée de lignes blanches et bleues dans la partie supérieure gauche, un verre de 
vin blanc sur l'arrière-plan bleu dans la partie supérieure droite, un lion se tenant sur deux pattes 
dessiné en blanc sur l'arrière-plan bleu dans la partie inférieure gauche et deux branches d'olivier 
avec feuillage sur l'arrière-plan blanc au-dessous d'une bande décorative composée de lignes 
verticales blanches et bleues dans la partie inférieure droite, ainsi que des mots « est. 1898 » en 
bleu au-dessus du mot » CRAFTER'S en bleu avec une ombre grise; au-dessous de l'étiquette 
blanche se trouvent les mots CRAFT DISTILLED en blanc au-dessus des mots A SUPERIOR GIN 
MADE FROM THE FINEST SELECTED BOTANICAL INGREDIENTS FOR AN UNRIVALED 
SOPHISTICATED TASTE » en blanc également.

Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,044  Date de production 2016-08-02
 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

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain

Produits
(1) Household and novelty items, namely, drinking cups

(2) Clothing, wearing apparel and accessories, namely, T-shirts, 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, ornaments and figurines; metal 
beverage containers; metal boxes

(6) Downloadable software in the nature of a mobile application to guide the visit of entertainment 
and recreational facilities; downloadable ringtones; pre-recorded media for the storage and 
reproduction of sound and/or video, 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794044&extension=00
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sound effects and music, namely, audio discs, video discs, compact discs, digital versatile disks, 
interactive compact discs, 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; pre-recorded electronic and digital media 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; 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 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; 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 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, lantherns and flash lights, night lights; light headbands

(8) Candles

(9) Clocks, watches

(10) Toy 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, for packaging; general purpose bags, marchandise 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 pencilsets; 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, 
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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; canes and walking sticks

(13) Clothes-pins

(14) Plastic flags, banners and pennants; key chains and key rings not of metal; picture frames; 
ornaments, masks, figurines and sculptures of wood, fabric, wax, plaster, plastic, ivory, bone, resin

(15) Household and novelty items, namely, mugs, shooter glasses, drinking glasses, beverage 
ware, decorative and commemorative plates and bowls; ornaments, figurines, masks and 
sculptures of glass, ceramic, china, crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; dream catchers; 
vases; bottle stoppers; suspended decorations, namely, Christmas ornaments, pennants, signs 
and hanging mobiles; decorative glass bottles sold empty; dishware, namely, mugs, bowls, dish 
sets; thermal insulated containers for food and beverages; salt and pepper shakers; cork coasters; 
cooking utensiles; drinking empty bottles; trivets; can openers; mirrors

(16) Bed covers

(17) Clothing, wearing apparel and accessories, namely, tops, 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 and rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; 
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

(20) Flat and mineral water

SERVICES
(1) 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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20)
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  N  de la demandeo 1,794,054  Date de production 2016-08-02
 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

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Produits
(1) Metal key chains, metal key rings; metal and pewter sculptures, ornaments and figurines; metal 
beverage containers; metal boxes

(2) Downloadable software in the nature of a mobile application to guide the visit of entertainment 
and recreational facilities; downloadable ringtones; pre-recorded media for the storage and 
reproduction of sound and/or video, 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, namely, audio discs, video discs, compact discs, digital versatile disks, 
interactive compact discs, motion picture films featuring live shows, sound and light shows, video 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794054&extension=00
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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; pre-recorded electronic and digital media 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; 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 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; downloadable musical sound recordings; downloadable video recordings; computer 
mouses 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, 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

(3) Lamps, lantherns and flash lights, night lights; light headbands

(4) Candles

(5) Clocks, watches

(6) Toy musical instruments

(7) 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, for packaging; general purpose bags, 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; 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

(8) 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; canes and walking sticks

(9) Clothes-pins

(10) Plastic flags, banners and pennants; key chains and key rings not of metal; picture frames; 
ornaments, masks, figurines and sculptures of wood, fabric, wax, plaster, plastic, ivory, bone, resin
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(11) Household and novelty items, namely, mugs, drinking cups, shooter glasses, drinking glasses, 
beverage ware, decorative and commemorative plates and bowls; ornaments, 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, pennants, signs and hanging mobiles; decorative glass bottles sold 
empty; dishware; thermal insulated containers for food and beverages; salt and pepper shakers; 
cork coasters; cooking utensils; bottles for drinking sold empty; trivets; can openers; mirrors

(12) Bed covers

(13) Clothing and wearing apparel, namely, tops, shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, 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, hats, caps 
and beanies; aprons; masquerade costumes; hosiery

(14) Laces for shoes

(15) 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; 
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

(16) Flat and mineral water

(17) Glow-in-the-dark bracelets

(18) Temporary tattoos

SERVICES
(1) 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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,794,927  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Quartz Tech SA, Via Roncaglia 20, 6883 
Novazzano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELIOS QUARTZ IQ

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec paysages
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794927&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots «?helios 
quartz?» sont bleus. Dans la boîte de gauche, la moitié supérieure est grise sur un arrière-plan 
blanc et la moitié inférieure est blanche sur un arrière-plan gris. Dans la boîte de droite, le dessin 
est gris sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Produits en verre de quartz, nommément cuves, pipes en verre, flacons, creusets, boîtes de 
Petri, récipients pour analyse physique et chimique de matériaux, cloisons perforées, goulots 
givrés, caillebotis, tubes de diffusion, cloches de diffusion, flasques, tubes épitaxiaux, récipients 
pour processus de dépôt, supports de catalyseurs, pour utilisation dans les industries chimique, 
électronique et des semi-conducteurs et en laboratoire; produits en verre de quartz pour dispositifs 
optiques, nommément lentilles, prismes, plaques, filtres, miroirs, supports de miroirs, 
photoconducteurs, fibres optiques pour la fabrication d'appareils de chauffage à infrarouge et de 
lampes UV.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage et de chauffage et pièces et accessoires connexes, nommément lampes 
électriques à usage industriel et pour utilisation en laboratoire pour le traitement de matériaux, 
sauf pour l'éclairage, radiateurs infrarouges, émetteurs de rayons ultraviolets, fours de chauffage à 
usage industriel et pour utilisation en laboratoire; réflecteurs pour lampes électriques à usage 
industriel et pour utilisation en laboratoire pour le traitement de matériaux, sauf pour l'éclairage; 
réflecteurs comme pièces ou accessoires  pour lasers; verre antireflet comme élément de lampes 
infrarouges et de lampes UV; boîtiers de lampes en verre de quartz, nommément pour radiateurs 
à ultraviolets et pour radiateurs infrarouges; lampes pour procédés de polymérisation; lampes pour 
l'essai du comportement des matériaux et à des fins d'entretien industriel; lampes pour l'analyse et 
la chromatographie de la lumière noire à ondes courtes et à ondes longues; lampes germicides à 
usage industriel; épiradiateurs au quartz; appareils de polymérisation à la chaleur pour 
photopolymérisation à rayons ultraviolets; appareils à lumière noire, nommément ampoules à 
lumière noire et luminaires à lumière noire; distillateurs et évaporateurs à quartz pour utilisation en 
laboratoire e

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 11 février 2016, demande no: 51803/2016 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 18 avril 2016 sous le No. 686706 en liaison avec les produits



  1,795,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 215

  N  de la demandeo 1,795,456  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Triple Effect, 125 Wetmore Rd, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

The Triple Effect
SERVICES
Consultation en gestion des affaires, consultation en administration des affaires, consultation en 
logiciels, formation en informatique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,011  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Services of America, LP, 1551 N. 
Tustin Avenue, Suite 650, Santa Ana, CA 
92705, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLIED UNIVERSAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de dotation en personnel et de recrutement; services d'administration et de gestion de 
la paie; préparation et traitement de la paie; services de traitement de données dans les domaines 
de la paie, des avantages sociaux et des ressources humaines; consultation en gestion des 
affaires et services de gestion des affaires, nommément gestion et administration de tâches non 
essentielles, nommément gestion de dossiers, services d'information, nommément services de 
soutien technique en technologies de l'information, à savoir dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, services d'administration des affaires, services de ressources humaines, services de 
paie, d'avantages sociaux et de comptabilité; administration de la paie et des avantages sociaux 
pour des tiers; administration de régimes d'avantages sociaux ayant trait à l'assurance, à 
l'indemnisation des accidents du travail et à la finance; consultation en ressources humaines et 
gestion des ressources humaines; services de ressources humaines pour des tiers; services 
d'organisation professionnelle d'employeurs, à savoir services de paie, d'avantages sociaux et de 
ressources humaines; services personnels de placement professionnel; services d'agence de 
placement, nommément satisfaction des besoins en recrutement de personnel permanent et 
temporaire d'entreprises; offre d'information sur les ressources humaines par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en dotation en personnel; services de recrutement 
de personnel et de dotation en personnel professionnels; services de consultation en 
administration et en gestion des affaires, nommément consultation dans les domaines de la 
publicité, du marketing d'entreprise et de l'augmentation des ventes; consultation en gestion des 
affaires concernant la stratégie, le marketing, les ventes et l'exploitation pour aider des entreprises 
en matière de dotation en personnel; services d'image de marque.

Classe 37
(2) Services de conciergerie; installation et entretien de systèmes de sécurité pour bâtiments et 
locaux, nommément d'équipement de surveillance de sécurité et d'alarmes de sécurité pour 
bâtiments et locaux.

Classe 38
(3) Services éducatifs, nommément tenue de balados dans les domaines de la formation de 
gardes de sécurité et des services de garde de sécurité, et distribution de matériel de cours 
connexe; offre de balados en ligne dans les domaines de la formation de gardes de sécurité et des 
services de garde de sécurité, et distribution de matériel de cours connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796011&extension=00
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Classe 41
(4) Services de formation dans les domaines de la prévention des incendies, des techniques de 
sauvetage, nommément des premiers soins, ainsi que de la sécurité des bâtiments, nommément 
de la sécurité au travail; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la formation d'agents de sécurité et des services 
de garde de sécurité, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; offre de cours de 
formation, de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les domaines de la formation 
d'agents de sécurité et des services de garde de sécurité, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; services de formation dans les domaines des services d'agents de sécurité et des 
services de surveillance par des agents de sécurité connexes.

Classe 42
(5) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour le suivi et la 
communication de documents, d'information et de mesures dans le domaine des services de 
garde de sécurité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour le suivi et la 
communication de documents, d'information et de mesures dans le domaine des services de 
garde de sécurité; consultation en logiciels.

Classe 45
(6) Services de sécurité, à savoir services de garde de sécurité; évaluation de programmes de 
sécurité sur place pour des tiers; services de surveillance de propriétés et de protection 
concernant la sécurité, nommément offre de protection professionnelle, de protection civile, de 
consultation en sécurité personnelle, de consultation en sécurité domestique, de services de garde 
du corps, de contrôle de l'accès aux édifices et de systèmes de sécurité, services d'agents de 
sécurité dans les immeubles; services de garde de sécurité; services de garde de sécurité, 
nommément offre de professionnels de la sécurité en uniforme et non armés; services de 
consultation en sécurité dans les domaines de la sécurité-incendie et de la sécurité des 
personnes, ainsi que des secours en cas d'urgence ou d'attaque terroriste; conception et mise en 
oeuvre de programmes de sécurité, nommément de gardes de sécurité debout, de patrouilles de 
sécurité et de gardes de sécurité à une console, de sécurité-incendie et de sécurité des personnes 
et de secours en cas d'urgence ou d'attaque terroriste; consultation dans les domaines du vol de 
données et du vol d'identité; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; suivi de 
rapports de solvabilité et de dossiers publics ainsi que surveillance d'Internet pour faciliter la 
détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; services de vérification des antécédents 
professionnels pour les services de ressources humaines à des fins d'emploi; surveillance de 
systèmes de sécurité pour bâtiments et locaux; services de consultation en sécurité, nommément 
évaluation de programmes de sécurité sur place pour des tiers; offre de services de surveillance 
de propriétés, nommément services de surveillance de systèmes de sécurité et d'agents de 
sécurité dans les immeubles; services de protection concernant la sécurité, nommément offre de 
protection professionnelle, de consultation en sécurité personnelle et de services de garde du 
corps; services de conciergerie, nommément services de concierge d'hôtel, services de concierge 
personnel pour des tiers offrant la prise d'arrangements personnels et de réservations, des 
services de garçon de courses et des renseignements spécifiques aux clients pour répondre à 
leurs besoins, tous offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
hôtels, des complexes résidentiels et des maisons.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87027906 
en liaison avec le même genre de services (2), (3), (4), (5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 
mai 2016, demande no: 87052570 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,962  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WE BY VOLKSWAGEN
Produits

 Classe 09
(1) Batteries électriques, nommément batteries électriques pour véhicules, accumulateurs 
électriques, batteries électriques pour véhicules électriques et pièces connexes ainsi 
qu'accumulateurs électriques et pièces connexes, appareils et instruments de mesure, 
nommément détecteurs de mesure électromagnétique, compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air, manomètres pour pneus, sonomètres et boussoles, appareils de direction 
automatiques pour véhicules, nommément volants, volants pour véhicules et volants pour voitures, 
appareils de commande électronique et appareils d'alimentation en courant et en tension, 
nommément boîtes de distribution électrique, unités de commande, en l'occurrence boîtes de 
commutation et dispositifs de commutation pour le fonctionnement de phares de véhicule et de 
fusibles électriques, relais électriques pour automobiles ainsi que récepteurs et interfaces réseau 
pour automobiles, appareils de navigation, nommément appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord ainsi que récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS), antennes, nommément antennes de voiture, radios, appareils de télévision, nommément 
téléviseurs et postes de télévision, visiophones, téléphones mobiles, programmes informatiques et 
logiciels enregistrés et téléchargeables, notamment fichiers de données en version électronique, 
nommément programmes logiciels pour la transmission et la communication de données de 
navigation et de cartographie terrestres et automobiles ainsi que l'offre de données de navigation 
et de repérage terrestres et automobiles sans fil, programmes informatiques et logiciels, 
nommément ensembles de données en version électronique, nommément données vocales, 
musique, audioclips, émissions de radio, livres, images numériques, photos, films, cartes 
interactives, données de cartographie terrestre et données de navigation et de repérage, logiciels 
pour travaux administratifs, nommément pour le traitement de texte, la tenue de livres, la 
comptabilité, l'utilisation de feuilles de calcul et le traitement de données administratives, logiciels 
pour la navigation sur Internet, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de SMS (textos), logiciels pour le stockage 
électronique de données, nommément pour le stockage, la sauvegarde, la transmission, le 
partage et la gestion électroniques dans les domaines des données et de l'information relatives 
aux véhicules, des cartes interactives, des données de cartographie terrestre, des données de 
navigation et de repérage terrestres et automobiles, des applications de tiers ainsi que du contenu, 
de l'information et des données créés par l'utilisateur, logiciels pour le stockage électronique de 
données, nommément pour le stockage, la sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion 
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électroniques dans les domaines des données et de l'information relatives aux véhicules, des 
cartes interactives, des données de cartographie terrestre, des données de navigation et de 
repérage terrestres et automobiles, des applications de tiers ainsi que du contenu, de l'information 
et des données créés par l'utilisateur.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles pour locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime y compris 
automobiles ainsi que pièces et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; 
moteurs pour automobiles.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation, nommément réparation, démontage et entretien de véhicules; services 
de station de véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, cirage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, nommément esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles 
et finition de véhicules automobiles.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément téléphonie cellulaire, transmission assistée par ordinateur de 
textes, de messages vidéo et vocaux et d'images par Internet, par des réseaux de 
télécommunication mondiaux et par satellite, services de transmission et de récupération de 
télécopies, services de communication par téléphone, transmission locale et interurbaine de la 
voix et de données, nommément d'images numériques, de cartes interactives, de données de 
cartographie terrestre, de données de navigation et de repérage terrestres et automobiles ainsi 
que d'illustrations, par téléphone, télégraphe, câble et satellite, transmission de la voix, de sons, 
d'images visuelles et de données, nommément de textes, de télécopies, de vidéos, d'images 
numériques, de cartes interactives, de données de cartographie terrestre ainsi que de données de 
navigation et de repérage terrestres et automobiles, par Internet, transmission de la voix, d'images 
et de messages texte à l'aide de moyens électroniques par Internet, par des réseaux de 
télécommunication mondiaux et par satellite, services de messagerie numérique sans fil, services 
de radiodiffusion et portails Web dans les domaines des véhicules automobiles, des pièces de 
véhicule automobile, des caractéristiques de véhicule automobile, de la navigation automobile et
/ou des accessoires de véhicule automobile; collecte et diffusion de nouvelles [agences de 
presse], services d'agence de presse, télécommunication par des plateformes et des portails sur 
Internet, offre d'accès à de l'information sur Internet, échange électronique de nouvelles par des 
services de bavardage, des bavardoirs et des babillards électroniques, services de courriel, 
location d'équipement de télécommunication, radiodiffusion et télédiffusion; courriel.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport de fret par train et par camion; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément emballage et entreposage d'articles pour le transport et emballage de 
marchandises; services d'entrepôt; organisation de voyages; remorquage, transport par taxi, 
transport par voiture, nommément transport par camion, transport par tramway, transport par 
voiture louée, transport par véhicule tracté par câble et transport par autobus; logistique de 
transport, nommément chaîne logistique et logistique inverse pour le transport de marchandises 
pour des tiers par camion; location de véhicules, nommément d'automobiles; transport de 
personnes, nommément par autobus; services d'agent de fret; livraison de marchandises et de 
colis par camion, par correspondance et par messagerie; services de renseignements sur la 
circulation; contrôle de parcs de véhicules au moyen d'appareils de navigation et de localisation.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 février 2016, demande no: 30 2016 004 673.9 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 07 avril 2016 sous le No. 30 2016 004 673 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 1,797,699  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotel Association of Canada Inc., 130 Albert 
Street, Suite 1206, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

GREEN KEY GLOBAL
Produits
Dépliants et brochures.

SERVICES
Services de gestion de programmes de certification, nommément octroi de droits d'utilisation des 
marques de certification du requérant à des entités admissibles dans les domaines de l'économie 
d'énergie et des pratiques durables sur le plan de l'environnement contribuant à l'amélioration de 
l'environnement pour des centres de conférences, des centres de congrès, des hôtels, des motels, 
des centres de villégiature, des auberges et des gîtes touristiques; octroi de droits d'utilisation de 
logos associés aux programmes de certification du requérant à des entités admissibles, 
nommément à des centres de conférences, à des centres de congrès, à des hôtels, à des motels, 
à des centres de villégiature, à des auberges et à des gîtes touristiques; élaboration et mise à 
l'essai de normes, de critères de certification et de lignes directrices de certification dans les 
domaines de l'économie d'énergie et des pratiques durables sur le plan de l'environnement 
contribuant à l'amélioration de l'environnement pour des centres de conférences, des centres de 
congrès, des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des auberges et des gîtes 
touristiques; certification de centres de conférences, de centres de congrès, d'hôtels, de motels, 
de centres de villégiature, d'auberges et de gîtes touristiques admissibles dans les domaines de 
l'économie d'énergie et des pratiques durables sur le plan de l'environnement contribuant à 
l'amélioration de l'environnement, et vérification de la conformité avec les normes de certification 
pour les services, les produits, les pratiques et les activités de centres de conférences, de centres 
de congrès, d'hôtels, de motels, de centres de villégiature, d'auberges et de gîtes touristiques; 
services de certification, nommément vérification et évaluation des participants pour assurer la 
conformité avec les critères de certification et les lignes directrices de certification dans les 
domaines de l'économie d'énergie et des pratiques durables sur le plan de l'environnement 
contribuant à l'amélioration de l'environnement pour des centres de conférences, des centres de 
congrès, des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des auberges et des gîtes 
touristiques; services de certification, nommément offre aux participants d'information et de 
conseils sur les critères de certification et les lignes directrices de certification dans les domaines 
de l'économie d'énergie et des pratiques durables sur le plan de l'environnement contribuant à 
l'amélioration de l'environnement pour des centres de conférences, des centres de congrès, des 
hôtels, des motels, des centres de villégiature, des auberges et des gîtes touristiques; octroi de 
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droits de propriété intellectuelle; offre d'un site Web dans les domaines de l'économie d'énergie et 
des pratiques durables sur le plan de l'environnement contribuant à l'amélioration de 
l'environnement pour des centres de conférences, des centres de congrès, des hôtels, des motels, 
des centres de villégiature, des auberges et des gîtes touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,193  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 11/12 
Pall Mall, London SW1Y 5LU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BE MORE HUMAN
Produits

 Classe 25
Articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de détente, nommément articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants de sport; vêtements, nommément chandails, vestes, 
gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, collants, soutiens-gorge, chaussettes et gants; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux.

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique et d'exercice physique; offre d'enseignement ayant tait à 
l'entraînement physique et à l'exercice; services de club de santé et d'entraînement physique, 
nommément offre de cours, d'installations et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; organisation et tenue de compétitions sportives dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,086  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirakoss Limited, 125 Princes Street, Level 5, 
Edinburgh, EH2 4AD, 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

SIRAKOSS
Produits

 Classe 05
(1) Matériau d'obturation dentaire; cire dentaire.

 Classe 10
(2) Membres, yeux et dents artificiels; prothèses osseuses; prothèses osseuses pour 
l'implantation; matériaux pour prothèses osseuses; substituts osseux; substituts de greffon 
osseux; protections orthopédiques (cages); dispositifs de fixation orthopédiques; prothèses de la 
hanche; prothèses d'épaule; implants pour la colonne vertébrale; implants osseux dentaires; 
implants dentaires; implants médicaux et chirurgicaux et orthèses; implants osseux orthopédiques.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche et développement scientifiques concernant des technologies médicales liées aux 
implants médicaux et chirurgicaux, et aux orthèses; recherche et développement scientifiques, 
nommément recherche et développement orthopédiques et concernant les os; études scientifiques 
à des fins médicales; recherche médicale; laboratoires médicaux; recherche et développement 
pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; services de 
développement de médicaments; services de recherche en laboratoire ayant trait aux produits 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine 
des produits pharmaceutiques; essai de produits pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Conseils pharmaceutiques; services de clinique médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,246  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V INTERACTIONS INC., 355, rue Sainte-
Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

NOOVO+
Produits
Vêtements, nommément: manteaux, chemises, chandails, blousons, pantalons, casquettes. 
Articles de promotions, nommément: stylos, porte-clés, écussons. Matériels d'instructions ou 
d'enseignements (à l'exception des appareils), nommément: recueils de formation, recueils de 
procédures d'exploitations.

SERVICES
Services Internet, nommément exploitation d'un site web pour la fourniture de services de 
divertissements sous la forme de présentation de programmes de télévision, d'éducations et 
d'informations dans le domaine des nouvelles sociales, artistiques et sportives; Services de 
divertissements et de communications nommément, transmission d'informations numériques à 
savoir émissions de télévision, séries dramatiques, films, spectacles de musiques, de danses, de 
chansons, d'humours, divertissement consistant en diffusion en direct de performances musicales, 
humoristiques et sportives, informations sur l'actualité, information sur la météo; services de 
programmation simultanée d'émissions de télévision sur Internet et de sélection de chaînes de 
télévision, diffusion de programmes télévisés par moyens numériques, services de location de 
programmes de télévision en ligne sur internet, services de répertoire et de recherche de 
programmes de télévision et radiophonique en ligne sur Internet, service de télévision interactive, 
nommément, service de messagerie électronique, de clavardage, de votation électronique; 
Service de production, programmation, diffusion et distribution d'oeuvres multimédias, 
nommément des oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles nommément, livres, magazines, 
films, émissions de télé distribuées par les plateformes numériques en direct, sur demande via des 
réseaux interconnectés localement et à l'échelle mondiale, transmis par l'Internet et par des 
réseaux sans fil vers des ordinateurs, téléphones mobiles et baladeurs numériques; Service de 
collectes, stockages, gestions, analyses et compilations de bases de données informatiques dans 
le domaine du réseautage social en ligne; Offre d'un portail Web et d'applications logicielles pour 
la collecte, stockage, gestion, analyse et compilation de bases de données informatiques dans le 
domaine du réseautage social en ligne; Concession de licences d'utilisations de logiciels et 
logiciels d'applications permettant la collecte, le stockage, la gestion, l'analyse et la compilation de 
bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
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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 1,799,631  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catapult Group International Ltd, 1 Aurora 
Lane, Docklands VIC 3008, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATAPULT.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Systèmes de suivi des performances sportives composés de capteurs vestimentaires pour la 
surveillance de la condition physique, de la force et des mouvements ainsi que d'un logiciel de 
suivi et d'analyse de la performance de l'utilisateur.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique de suivi des performances sportives, 
nommément conception et développement de systèmes de suivi des performances sportives 
composés de capteurs vestimentaires pour la surveillance de la condition physique, de la force et 
des mouvements ainsi que d'un logiciel connexe; services de suivi des performances sportives, à 
savoir services d'analyse de données.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 31 mars 2010 sous le No. 1,354,036 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,835  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Syed Bukhari, 156 Torrance woods, Brampton, 
ONTARIO L6Y 4K2

MARQUE DE COMMERCE

PENCILISTIC
Produits

 Classe 16
Images; peintures; peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; oeuvres 
d'art encadrées; portraits; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; crayons d'artiste; fusains; crayons de couleur; 
portemines; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; étuis à mines; taille-crayons; 
crayons; crayons pour la peinture et le dessin; crayons; peintures finies à l'aquarelle; papier à 
dessin; dessins.

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; galeries d'art.

Classe 36
(2) Évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art.

Classe 37
(3) Services de peinture décorative; restauration d'oeuvres d'art.

Classe 40
(4) Reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
(5) Préparation de présentations audiovisuelles; location d'oeuvres d'art; ateliers et conférences 
dans le domaine de la connaissance des arts; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services 
éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts.

Classe 42
(6) Conception d'art graphique; dessin publicitaire; conception en arts graphiques; graphisme; 
services d'illustration graphique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,979  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regroupement des pêcheurs professionnels du 
sud de la Gaspésie, 101-377 Boul René-
Lévesque O, Chandler, QUÉBEC G0C 1K0

Représentant pour signification
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOBEL O

Description de l’image (Vienne)
- 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
- 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.
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce JOBEL & DESSIN. La couleur 
bleue CMYK : 70/15/0/0 est applicable aux lettres « E » et « L », à l'intérieur (fond inférieur - sous 
le trait blanc qui coupe l'intérieur du « O » en deux) de la lettre « O », ainsi qu'à la ligne 
légèrement incurvée qui souligne la marque JOBEL & DESSIN. La couleur bleue CMYK : 85/50/0
/0 est applicable à l'intérieur (fond supérieur juste au-dessus du trait blanc qui coupe l'intérieur du 
« O » en deux) de la lettre « O ». La couleur blanche CMYK : 0/0/0/0 est applicable au symbole 
illustrant un « accès réseau internet sans fil » et au trait blanc qui souligne ce symbole et qui 
coupe l'intérieur de la lettre « O » en deux le tout à l'intérieur de la lettre « O ». La couleur noire 
CMYK : 0/0/0/100 s'applique aux lettres « J », « O » et « B ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800979&extension=00


  1,800,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 231

SERVICES

Classe 42
Logiciel accessible en ligne fonctionnant en mode SAAS (software as a service), soit par formule 
d'abonnement en ligne, nommément, journal de bord électronique pour comptabiliser diverses 
données relatives aux pêches commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,755  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oralect Licensing, Ltd., 2711 N. Haskell 
Avenue, Suite 650, Dallas, TX 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOFAST
SERVICES
(1) Services d'orthodontie, services de dentisterie et offre d'information et de conseils ayant trait 
aux services d'orthodontie et de dentisterie.

(2) Services de dentiste; services d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87020008 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous 
le No. 5,238,069 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=1801755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,096  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Nicole Basque P.C. Inc., 846 White 
Settlement Road, Cocagne, NEW 
BRUNSWICK E4R 4A6

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Clinique Natturra Clinic
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
(1) Services de naturopathie, nommément évaluation des habitudes de vie d'une personne, de son 
régime alimentaire, de ses habitudes alimentaires, de son niveau d'activité physique et de sa 
consommation de médicaments, ainsi que consultation et planification liées au traitement, 
nommément offre de conseils sur les suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général 
et les plantes pour la santé et le bien-être en général, et offre de conseils sur les changements et 
les améliorations à apporter aux habitudes de vie de la personne, à son régime alimentaire, à ses 
habitudes alimentaires, à son niveau d'activité physique et à sa consommation de médicaments 
pour assurer sa santé et son bien-être en général.

(2) Acupuncture.

(3) Vente au détail et en ligne de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général

(4) Vente au détail et en ligne de trousses de test à domicile pour l'évaluation de la santé et du 
bien-être en général, des habitudes alimentaires et de la toxicité de l'environnement.

(5) Massothérapie.

(6) Consultation psychologique.

(7) Collecte d'échantillons, nommément collecte d'échantillons de sang, d'urine, de salive et de 
selles humains à des fins d'analyse pour le diagnostic de maladies.

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=1802096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,314  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENGZHOU TRI-UNION MACHINERY CO., 
LTD., No. 318 South YiKang Road,Tengzhou 
City, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTMC M

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des lettres T, T, M et C ainsi que de deux lignes parallèles.

Produits
Machines à travailler le bois nommément scies, raboteuses, dégauchisseuses, toupies, 
ponceuses, perceuses, sculpteuses, mortaiseuses, machines à graver, fraiseuses et outils à main 
électriques; presses hydrauliques pour le travail des métaux; machines à couper les métaux; 
machines à scier à ruban et machines électriques de polissage de métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,413  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vieux CASA Restaurant Inc., 9900 Av Du 
Patrimoine-Mondial, Québec, QUEBEC G2B 
0J4

Représentant pour signification
CÔTÉ CARRIER ET ASSOCIÉS
3107, Avenue des Hôtels, Québec, QUEBEC, 
G1W4W5

MARQUE DE COMMERCE

Vieux CASA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française du mot « casa » est « maison ».

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,450  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIGOR SYSTEMS, INC., 4250 Executive 
Square, Suite 400, La Jolla, CA 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OneVigor
Produits

 Classe 09
Serveurs informatiques [sauf les assistants numériques personnels, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones mobiles et les téléphones intelligents]; logiciels serveurs pour utilisation sur des 
serveurs informatiques [sauf les assistants numériques personnels, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones mobiles et les téléphones intelligents] pour la gestion de la distribution, de l'affichage et 
de la planification de contenu audio et vidéo au moyen de matériel audio et d'affichage vidéo sur 
des dispositifs de réseau communiquant avec des serveurs; logiciels pour utilisation sur des 
serveurs informatiques [sauf les assistants numériques personnels, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones mobiles et les téléphones intelligents] pour la planification et la diffusion de contenu 
audio et vidéo, y compris d'émissions de télévision et de radio; logiciels pour utilisation sur des 
serveurs informatiques [sauf les assistants numériques personnels, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones mobiles et les téléphones intelligents] pour la gestion des ventes, de la planification et 
de la distribution de publicité et de contenu télévisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,
125 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,547  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBRACOUSTIC GMBH, Europaplatz 4, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Getoflex
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de mesure et de contrôle dans le domaine de l'amortissement des vibrations et du 
contrôle du bruit; systèmes électroniques de réduction du bruit pour utilisation avec des véhicules 
automobiles, nommément dispositifs de détection du bruit et de production de fréquences sonores 
contraires; systèmes électroniques constitués d'amortisseurs de vibrations, de commandes de 
sons électroniques, de capteurs et d'amortisseurs pour réduire les vibrations déclenchées par des 
vibrations hors phase dans le domaine du montage élastique de moteurs.

 Classe 12
(2) Pièces pour véhicules automobiles, nommément supports de moteur, paliers d'amortissement 
élastiques et hydrauliques, roulements de boîte de vitesse, paliers de caisse, supports de couple, 
paliers d'appui, éléments d'amortissement pour mécanismes d'entraînement, notamment 
amortisseurs de vibrations de torsion, poulies, paliers centraux, supports de moteur élastiques 
pour la réduction du bruit et l'isolation antivibratoire, notamment à base d'un composite métal-
élastomère, amortisseurs de vibrations, notamment amortisseurs de vibrations de direction, 
amortisseurs de vibrations de caisse, amortisseurs d'arbre à cardan, ressorts d'amortisseurs et 
ressorts de suspension pour véhicules, notamment pour véhicules automobiles, ressorts 
d'amortisseurs pour cabines de conduite et sièges de véhicule, notamment pour véhicules 
automobiles, ressorts pneumatiques et ressorts de suspension, notamment à base de membranes 
d'élastomère pour véhicules, notamment véhicules automobiles.

 Classe 17
(3) Caoutchouc brut et caoutchouc mi-ouvré; gutta-percha; gomme, gomme brute et gomme mi-
ouvrée; plastique extrudé pour la production; matériau d'emballage et isolant en polyuréthane; 
produits isolants, nommément caoutchouc brut, caoutchouc synthétique, caoutchouc brut et 
caoutchouc mi-ouvré, feuilles de caoutchouc, caoutchouc vulcanisé, plastique, uréthane 
microcellulaire, eau et liquide hydraulique pour l'isolation contre le son, le froid, la chaleur, les 
impacts, les vibrations, les chocs, l'humidité et les substances dangereuses pour l'environnement, 
notamment pour la fabrication de véhicules et de machines ainsi que pour l'industrie de la 
construction, les installations de convoyage, les routes publiques, les milieux bruyants et les 
installations sportives et de loisirs; matériaux isolants à base d'élastomères et d'élastomères 
thermoplastiques, notamment à base de caoutchouc naturel et synthétique et d'uréthane 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804547&extension=00
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microcellulaire ainsi qu'à base de thermoplastiques, de plastique thermodurcissable, de plastisols, 
de mousses en plastique et en métal, de bitume et de substances; panneaux isolants pour 
l'isolation contre le son, le froid, la chaleur, les impacts, les vibrations, les chocs, l'humidité et les 
substances dangereuses pour l'environnement; feuilles isolantes pour l'isolation contre le son, le 
froid, la chaleur, les impacts, les vibrations, les chocs, l'humidité et les substances dangereuses 
pour l'environnement; tapis isolants et revêtements isolants pour empêcher la transmission du son; 
matériaux d'étanchéité et isolants pour véhicules automobiles pour l'atténuation du bruit et 
l'isolation acoustique; matériaux d'étanchéité et isolants pour véhicules automobiles pour 
l'atténuation du bruit et l'isolation acoustique; éléments de réduction du bruit, nommément sous-
couches de revêtement de sol absorbantes, absorbants acoustiques et diffuseurs, notamment 
pour la fabrication de véhicules et de machines ainsi que pour réduire le bruit causé par la 
circulation; pièces moulées en plastique de diverses formes à base d'élastomères 
thermoplastiques et d'uréthane microcellulaire, pour l'isolation de véhicules et de machines, 
notamment contre la transmission de sons et de vibrations; matériaux isolants, nommément 
pièces moulées en plastique de diverses formes à base d'élastomères thermoplastiques et 
d'uréthane microcellulaire, à savoir supports de moteur, supports de carrosserie et amortisseurs 
de débattement pour la fabrication de véhicules automobiles; pièces moulées en plastique, à 
savoir pièces en plastique pour véhicules de diverses formes à base d'élastomères 
thermoplastiques et d'uréthane microcellulaire, pour l'isolation de véhicules, notamment contre la 
transmission de sons et de vibrations; pièces moulées en plastique, à savoir pièces en plastique 
pour véhicules de diverses formes à base d'élastomères thermoplastiques et d'uréthane 
microcellulaire, à base de revêtements d'insonorisation ou non et de matériaux isolants en forme 
tubulaire avec revêtement d'insonorisation pour la fabrication de véhicules automobiles et le génie 
mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2016, demande no: 015337348 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 août 2016 sous le No. 015337348 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,850  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S NEVER BEEN A BETTER TIME
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de réseautage; matériel informatique et logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion, la sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et étendus ainsi que 
de systèmes téléphoniques; matériel informatique et logiciels pour le téléversement, la publication, 
l'affichage, le marquage, l'édition, l'organisation et la transmission d'images, de fichiers audio et de 
fichiers vidéo par Internet; matériel informatique et logiciels pour la messagerie instantanée ainsi 
que la détection de la présence des utilisateurs et la communication d'information connexe; 
logiciels pour la collecte, l'analyse et la communication d'information dans les domaines du 
réseautage et des technologies de télécommunication sur un réseau informatique; téléphones; 
appareils de communication sans fil, nommément logiciels et matériel informatique sans fil pour la 
transmission électronique d'enregistrements vocaux, de données électroniques constituées de 
messages texte, de courriels, de documents et d'images numérisés, de documents électroniques 
stockés dans un ordinateur et de fichiers vidéo; matériel éducatif électronique téléchargeable, 
nommément manuels, guides, matériel d'examen, nommément livrets, ainsi que magazines dans 
les domaines du réseautage et des technologies de télécommunication sur un réseau 
informatique; logiciels qui facilitent la collaboration entre des particuliers et des organisations, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer et de collaborer en ligne au 
moyen d'une messagerie vocale, vidéo et instantanée et de partager des écrans d'ordinateur, des 
ordinateurs de bureau, des documents électroniques, ainsi que des applications vidéo et 
informatiques par Internet; appareils électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs de 
poche, téléphones mobiles pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et la lecture de 
contenu audio, vidéo et multimédia; routeurs; commutateurs pour réseaux informatiques; 
adaptateurs de réseau informatique; serveurs de réseau informatique; matériel informatique 
contenant des fonctionnalités de sécurité de réseaux, nommément des fonctions de coupe-feu, le 
cryptage de données et l'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de réseaux.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission d'information électronique, 
nommément de messages vocaux, de fichiers de musique, d'images, de courriels, de messages 
texte, de documents et d'applications logicielles pour faciliter la participation du destinataire à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804850&extension=00
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réunions sur le Web par Internet; services de télécommunication, nommément offre de 
conférences sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux consommateurs 
d'un accès à distance sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès par Internet à des renseignements et à des 
documents personnels et commerciaux stockés électroniquement pour la consultation à distance 
de façon à donner accès aux utilisateurs à distance à des documents partagés, à des 
renseignements personnels et à des renseignements commerciaux, à savoir à des messages 
texte, à des courriels, à des messages vocaux, à des extraits vidéo, à des fichiers de musique, à 
de l'information financière, à des images vidéo et numériques, à des données d'agenda et de 
coordonnées, à des listes de tâches, à des carnets d'adresses et à des forums de discussion; offre 
d'information sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des 
télécommunications, nommément des réseaux informatiques, des téléconférences et des 
vidéoconférences ainsi que de la téléphonie; diffusion de programmes informatiques pour des 
téléconférences et des vidéoconférences par des réseaux informatiques; offre de services de 
télécommunication, nommément de services de conférence Web; services de téléphonie sur IP.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de bulletins d'information en ligne et de vidéos 
éducatives non téléchargeables dans les domaines du réseautage, de la télématique, du matériel 
informatique et des logiciels, du développement, de la maintenance et de l'utilisation de systèmes 
informatiques, de logiciels, et de réseaux pour le traitement et la distribution de données; formation 
dans les domaines du réseautage et des logiciels de réseautage; services éducatifs, nommément 
conférences, cours de formation, examens, ateliers, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe, tous dans les domaines du réseautage, des réseaux à large bande, des systèmes 
informatiques, des systèmes de télécommunication sur un réseau informatique, de la téléphonie 
sur IP, de la sécurité de réseaux informatiques, de la sécurité Internet et du stockage informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 avril 2016, demande no: 70051 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 1,805,060  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susanne Lang Fragrance Inc., 670 Caledonia 
Road, Suite 101, Toronto, ONTARIO M6E 4V9

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

BITE ME
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits cosmétiques; maquillage; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; brillant à lèvres; rouge à lèvres; crayon à lèvres; masques pour les lèvres; stylos 
à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; bases pour les lèvres; crème pour les lèvres; 
désincrustants à lèvres; lingettes pour les lèvres; huile à lèvres; fard à joues; mascara; traceur 
pour les yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; poudre compacte pour le visage; fond de 
teint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,479  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siena Foods Pty Ltd., 11-13 Opala Street, 
Regency Park, South Australlia 5010, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BeWell
Produits

 Classe 29
(1) Boissons lactées probiotiques

 Classe 32
(2) Eau embouteillée; eau potable; eau de source; eaux minérales et gazeuses; eau plate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,607  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLOGIC, INC., 250 Campus Drive, 
Marlborough, Massachusetts, 01752, 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

FLUENT
Produits

 Classe 10
Appareils chirurgicaux et médicaux constitués de pompes et de tubes pour le contrôle et la gestion 
de l'irrigation, du vide et du débit de solutions durant des interventions gynécologiques et 
urologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87007614 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,622  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE'S GOOD WHEN YOU PLAY MORE Y E

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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
Caméras de surveillance réseau, nommément pour la surveillance; appareils de 
télécommunication vestimentaires, à savoir montre-bracelet, serre-poignet et bracelet-jonc pour la 
réception, le stockage et la transmission sans fil de données, nommément de photos, 
d'enregistrements vidéo, nommément d'enregistrements vidéo créés par les utilisateurs, 
d'enregistrements audio, nommément d'enregistrements audio créés par les utilisateurs ainsi que 
de messages texte; détecteurs de mouvement; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
casques d'écoute sans fil; chargeurs de compensation pour piles et batteries; haut-parleurs sans 
fil; caméras sans fil; appareils de communication sans fil, nommément modems, téléphones et 
émetteurs-récepteurs cellulaires; appareils d'enregistrement et de reproduction du son, 
nommément enregistreurs de bandes audio, enregistreurs de cassettes audio et récepteurs audio, 
lecteurs de CD et lecteurs MP3; téléphones intelligents; chargeurs de batterie électriques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805622&extension=00
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téléphones intelligents [avec fonction de chargement sans fil]; processeurs d'application; 
récepteurs audio; haut-parleurs; appareils de télécommande, nommément télécommande pour 
chaînes stéréo et récepteurs de télévision; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de son et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD, haut-parleurs, 
lecteurs MP3 et enregistreurs de cassettes audio; écouteurs; télécommandes pour produits 
électroniques, nommément pour ordinateurs, téléviseurs, récepteurs audio et haut-parleurs; 
ordinateurs vestimentaires; téléphones intelligents vestimentaires; piles rechargeables, 
nommément piles de montre, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; appareils audio pour la voiture, 
nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs et filtres passifs; 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; interfaces et périphériques pour ordinateurs, nommément 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs et cartes d'interface réseau; 
imprimantes pour ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément microphones, clés USB à 
mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, caméras Web, numériseurs et imprimantes; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; ordinateurs tablettes personnels; ordinateurs tablettes; étuis 
pour ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; afficheurs pour téléviseurs; lunettes 3D pour 
récepteurs de télévision; micro-casques; casques d'écoute; appareils de réseau pour la maison, 
nommément routeurs, serveurs de réseau, cartes d'interface réseau, concentrateurs et 
commutateurs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de cassettes audio et lecteurs MP4; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants 
numériques personnels [ANP], téléphones mobiles et téléphones intelligents; chargeurs de piles 
téléphoniques; afficheurs pour téléphones mobiles; modules d'affichage pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; piles et batteries transportables, nommément 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, batteries pour téléphones mobiles et piles de montre; piles et batteries 
auxiliaires pour téléphones mobiles; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones mobiles; logiciels pour la gestion du 
fonctionnement d'appareils électroniques numériques de poche, nommément appareils photo et 
caméras, téléphones intelligents, lecteurs de CD, lecteurs MP3, ordinateurs portables, ordinateurs 
tablettes; applications logicielles téléchargeables pour la gestion du fonctionnement de téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0085678 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 1,806,703  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motel One GmbH, Tegernseer Landstrasse 
165, 81539 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE ONE

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « beOne », le mot « be » étant turquoise et le mot « One » 
étant noir.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un programme de récompenses pour l'achat de services d'hôtel et de motel; 
gestion et suivi d'un programme de récompenses pour les membres.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar et de 
traiteur; offre de services d'hôtel et de motel; réservation d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 octobre 2016, demande no: 3020160291482 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=1806703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,245  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haining Pan, No.9, Shangbai Shui Village, 
Weidu Comminity, Phoenix Town, Xingbin 
District, Laibin, CHINA

Représentant pour signification
IVY XU
2 BLOOR STREET WEST, SUITE 700, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3R1

MARQUE DE COMMERCE

QingHan
Produits

 Classe 26
Bandeaux pour cheveux; bordures et passepoils pour vêtements; bordures et passepoils pour 
vêtements; dentelles; passementerie; bordure en dentelle; rubans élastiques; broderies; broderies 
pour vêtements; rubans et lacets; paillettes; plumes pour la décoration; articles d'artisanat, 
nommément pompons; rubans à joints pour la couture; perles pour la mercerie; broches à 
cheveux; barrettes à cheveux; broches pour vêtements; ornements pour cheveux; ornements pour 
cheveux, à savoir coiffes; barrettes; épingles à cheveux; résilles; passe-cordons; pelotes à 
épingles et à aiguilles; boucles pour les cheveux; fermetures pour vêtements, nommément 
bossettes; boutons pour vêtements; boucles pour vêtements; fleurs artificielles; guirlandes 
artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; couronnes artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,808,149  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vinitor Wines And Spirits Inc., 91 Rue Saint-
Zotique E, Montréal, QUEBEC H2S 1K7

MARQUE DE COMMERCE

SignorVino
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les traductions anglaise et française de « Signor Vino » sont « Mr. Wine » et « 
M. Vin », respectivement.

SERVICES

Classe 43
Bar à vin, services de sommelier et services de comptoir de plats à emporter; services de 
sommelier; services de sommelier pour l'offre de conseils sur le vin et les accords mets et vins; 
services de bar à vin; bars à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,445  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prevar Limited, 507 Eastbourne Street West, 
Hastings 4122, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

LEMONADE
Produits
Pommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,686  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC, 1 Jarvis Street, 
Hamilton, ONTARIO L8P 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une lettre H Pantone* « Vintage Gold » 136 sur un arrière-plan Pantone* « Process 
Black » C. *Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808686&extension=00
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Produits

 Classe 25
Marchandises pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
couvre-chefs, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, casquettes de golf, couvre-chefs de fantaisie, nommément foulards de 
laine ainsi que ponchos en vinyle à capuchon.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,688  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC, 1 Jarvis Street, 
Hamilton, ONTARIO L8P 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGER-CATS FOOTBALL

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I bondissant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir Pantone* 
Process Black C caractérise le cercle, les mots « Tiger-Cats » dans le haut du cercle et le mot « 
Football » dans le bas d'un cercle; le blanc caractérise l'intérieur du cercle, les pattes, l'intérieur du 
nez et la barbe du tigre bondissant; la couleur or Pantone* 1235C caractérise le tigre bondissant, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808688&extension=00
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alors que le noir Pantone* Process Black C est utilisé pour les rayures, la patte droite, les griffes, 
les moustaches, les yeux et le contour du même tigre; le rouge Pantone* 1807C est utilisé pour la 
langue du tigre bondissant; le gris Pantone* Cool Gray 3C caractérise le contour du nez du tigre 
bondissant. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Affiches.

(2) Verrerie, nommément grandes tasses, chopes, gobelets et verres.

(3) Marchandises pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
couvre-chefs, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, casquettes de golf, couvre-chefs de fantaisie, nommément foulards de 
laine ainsi que ponchos en vinyle à capuchon.

(4) Rubans; macarons de fantaisie, drapeaux et fanions en papier; drapeaux et fanions en tissu; 
pavillons pour haut-parleurs.

SERVICES
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,689  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC, 1 Jarvis Street, 
Hamilton, ONTARIO L8P 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I bondissant
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
corps, les rayures, la patte droite, les griffes, les moustaches, les yeux et le contour du nez du 
tigre bondissant sont noirs (Pantone* « Process Black » C); les pattes, l'intérieur du nez et la 
barbe du tigre bondissant sont blancs; le tigre bondissant est or (Pantone* 1235C); la langue du 
tigre bondissant est rouge (Pantone* 1807C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Affiches.

(2) Verrerie, nommément grandes tasses, chopes, gobelets et verres.

(3) Marchandises pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
couvre-chefs, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, casquettes de golf, couvre-chefs de fantaisie, nommément foulards de 
laine ainsi que ponchos en vinyle à capuchon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808689&extension=00
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(4) Rubans; macarons de fantaisie, drapeaux et fanions en papier; drapeaux et fanions en tissu; 
pavillons pour haut-parleurs.

SERVICES
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,690  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC, 1 Jarvis Street, 
Hamilton, ONTARIO L8P 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur Black 
Pantone* Process Black C est utilisée pour le contour de la tête du tigre, ses moustaches et ses 
yeux; le blanc est utilisé autour des yeux ainsi que pour les oreilles, la barbe, le museau et les 
dents de la tête de tigre; la couleur Gold Pantone* 1235C est utilisée pour le dessus de la tête du 
tigre; la couleur Red Pantone* 1807 C est utilisée pour la langue dans la gueule de la tête du tigre. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Affiches.

(2) Verrerie, nommément grandes tasses, chopes, gobelets et verres.

(3) Marchandises pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
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couvre-chefs, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, casquettes de golf, couvre-chefs de fantaisie, nommément foulards de 
laine ainsi que ponchos en vinyle à capuchon.

(4) Rubans; macarons de fantaisie, drapeaux et fanions en papier; drapeaux et fanions en tissu; 
pavillons pour haut-parleurs.

SERVICES
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,752  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mang Inasal Philippines Inc., Fuentes Street, 
Iloilo City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

MANG INASAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MANG INASAL est « Mister Barbeque ».

Produits
Aliments, nommément galettes de riz, ragoûts, halo-halo (glace pilée avec lait, fruits, haricots, 
gelée, sagou et autres sucreries) ainsi qu'aliments et plats-minute contenant de la viande, 
nommément plats cuisinés composés principalement de poulet, de poisson et de porc barbecue; 
brochettes de poulet, de poisson, de porc, de viande et de légumes; plats d'accompagnement 
préparés, nommément nouilles, pommes de terre, riz, légumes, fèves au lard, salades de légumes 
préparées et dim sum; desserts préparés, nommément pâtisseries, tartelettes, carrés au chocolat, 
desserts préparés à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, bonbons, 
beignes, crèmes-desserts, sauces à dessert, mousses-desserts, beignets, flans, biscuits, gâteau, 
tarte, crème glacée et yogourt glacé; desserts glacés; boissons, nommément boissons gazeuses 
non alcoolisées, café, thé, lait, lait au chocolat, jus de fruits non gazeux et eau minérale 
aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,753  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mang Inasal Philippines Inc., Fuentes Street, 
Iloilo City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANG INASAL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MANG est « Mister », et la traduction anglaise du 
mot INASAL est « Barbeque ». Selon le requérant, la traduction anglaise de MANG INASAL est « 
Mister Barbeque ».

Produits
Aliments, nommément galettes de riz, ragoûts, halo-halo (glace pilée avec lait, fruits, haricots, 
gelée, sagou et autres sucreries) ainsi qu'aliments et plats-minute contenant de la viande, 
nommément plats cuisinés composés principalement de poulet, de poisson et de porc barbecue; 
brochettes de poulet, de poisson, de porc, de viande et de légumes; plats d'accompagnement 
préparés, nommément nouilles, pommes de terre, riz, légumes, fèves au lard, salades de légumes 
préparées et dim sum; desserts préparés, nommément pâtisseries, tartelettes, carrés au chocolat, 
desserts préparés à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, bonbons, 
beignes, crèmes-desserts, sauces à dessert, mousses-desserts, beignets, flans, biscuits, gâteau, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808753&extension=00
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tarte, crème glacée et yogourt glacé; desserts glacés; boissons, nommément boissons gazeuses 
non alcoolisées, café, thé, lait, lait au chocolat, jus de fruits non gazeux et eau minérale 
aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,878  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRAFFIC TECH INC., 16711 Trans-Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAFFIC TECH TT

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.
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot TRAFFIC en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage en douane concernant des services de transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808878&extension=00
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Classe 39
(2) Services de courtage de fret; organisation du transport et de la livraison de diverses 
marchandises par avion, par voie terrestre (par camion), par train et par voie maritime (par navire 
de charge); services d'entreposage, services de camionnage; services d'entreposage en entrepôt 
de divers produits finis ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 1988 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,909  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novanta Inc., 44 Chipman Hill, Suite 1000, St. 
John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend un cercle vert qui possède un arc vert clair dans le coin supérieur gauche et quatre 
lignes blanches parallèles en angle de longueur croissante à partir de la partie inférieure gauche et 
jusqu'à la partie supérieure droite. L'ombre dans le bas du cercle est grise.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808909&extension=00
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 Classe 07
(1) Soudeuses au laser; machines-outils pour la production de semi-conducteurs; machines-outils 
électriques commandées par ordinateur pour la coupe et l'usinage par jet abrasif; machines-outils, 
nommément machines électriques pour la coupe ou le façonnage ou encore la finition de métaux 
ou d'autres matériaux, nommément de plastique, de caoutchouc, de verre, de céramique, de 
pierre, de bois, d'os, de papier et de plantes; machines-outils d'usinage électrochimique pour le 
travail des métaux; machines et machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux, 
nommément de métaux, de plastique, de caoutchouc, de verre, de céramique, de pierre, de bois, 
d'os, de papier et de plantes; machines-outils, nommément machines de gravure ionique et de 
dépôt par faisceau ionique; machines laser pour la coupe, le perçage, la gravure, la soudure, le 
marquage, la fabrication, la réparation, le codage, la taille, l'inspection, l'usinage et le traitement de 
matériaux ou de composants électroniques pour les industries médicale, automobile, des semi-
conducteurs, de la fabrication de produits électroniques et de la fabrication industrielle; machinerie 
et machines-outils à faisceau laser pour la coupe, le perçage, la gravure, la soudure, le marquage, 
la fabrication, la réparation, le codage, la taille, l'inspection, l'usinage et le traitement de matériaux 
ou de composants électroniques pour les industries médicale, automobile, des semi-conducteurs, 
de la fabrication de produits électroniques et de la fabrication industrielle; machines-outils de 
traitement au laser pour la coupe, le perçage, la gravure, la soudure, le marquage, la fabrication, 
la réparation, le codage, la taille, l'inspection, l'usinage et le traitement de matériaux et de 
composants électroniques pour les industries médicale, automobile, des semi-conducteurs, de la 
fabrication de produits électroniques et de la fabrication industrielle; machinerie et machines-outils 
à balayage laser pour la coupe, le perçage, la gravure, la soudure, le marquage, la fabrication, la 
réparation, le codage, la taille, l'inspection, l'usinage et le traitement de matériaux ou de 
composants électroniques pour les industries médicale, automobile, des semi-conducteurs, de la 
fabrication de produits électroniques et de la fabrication industrielle; actionneurs linéaires pour 
machinerie industrielle; moteurs linéaires; composants de laser, nommément dispositifs 
mécaniques pour la déviation de faisceau et l'amincissement de faisceau, interrupteurs à faisceau, 
têtes de coupe, têtes de soudage, têtes de traitement au laser, montures optomécaniques, 
éléments optiques à diffraction, lentilles collimatrices, polariseurs, tiges de palier lubrifié par air 
pour la rotation de précision de composants optiques.

 Classe 09
(2) Lasers et pièces connexes pour la coupe, le perçage, la gravure, la soudure, le marquage, la 
fabrication, la réparation, le codage, la taille, l'inspection, l'usinage et le traitement de matériaux et 
de composants électroniques pour les industries de l'équipement médical, automobile, des semi-
conducteurs, de l'équipement électronique et de la machinerie industrielle ainsi que de la 
fabrication; galvanomètres; dispositifs de balayage polygonaux pour la transmission haute vitesse 
de précision de faisceaux laser pour des applications de lecture et d'écriture laser, nommément 
pour l'inspection, le traitement d'images médicales et commerciales, les lidars, le traitement 
médical, la fabrication industrielle, y compris l'usinage, le perçage et l'enlèvement de matières, 
commandes de mouvement, nommément codeurs et positionneurs électroniques 
interférométriques pour la mesure, la commande de mouvement et le positionnement utilisés pour 
la fabrication industrielle, la conception de machinerie et la recherche en métrologie; codeurs 
optiques linéaires et rotatifs pour microprocesseurs et semi-conducteurs; codeurs optiques 
linéaires et rotatifs pour la commande de précision du positionnement d'équipement de fabrication 
et de mesure industriel; codeurs absolus, moteurs et actionneurs linéaires et rotatifs pour 
microprocesseurs et semi-conducteurs; moteurs linéaires et rotatifs sans balai pour la commande 
de précision du positionnement d'équipement de fabrication et de mesure industriel; systèmes de 
commande de mouvement intégrés constitués de codeurs et de positionneurs électroniques 
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interférométriques pour la mesure, la commande de mouvement et le positionnement utilisés pour 
la fabrication industrielle, la conception de machinerie et la recherche en métrologie; systèmes de 
commande de mouvement intégrés constitués de codeurs optiques linéaires et rotatifs et de 
moteurs sans balai intégrés à des ensembles mécaniques pour la commande de précision du 
positionnement d'équipement de fabrication et de mesure industriel; lecteurs de codes à barres; 
graveurs RFID pour l'écriture de données de codes à barres, de cartes USB, de cartes à puce, 
d'étiquettes intelligentes, de cartes mémoire flash, d'étiquettes et de puces; graveurs RFID pour le 
codage de données dans des étiquettes et des jeux de puces RFID; antennes RFID pour la 
transmission et la réception de signaux et de données RFID; lecteurs RFID, nommément lecteurs 
de cartes USB, de cartes à puce, d'étiquettes intelligentes, de cartes mémoire flash, d'étiquettes et 
de puces; lecteurs RFID, nommément dispositifs pour la lecture de données d'étiquettes et de jeux 
de puces RFID; logiciels pour la technologie visuelle, nommément pour l'inspection, la détection, 
la mesure, l'identification, le suivi, la communication et le stockage de données ainsi que l'offre 
d'assurance de la qualité au moyen de la technologie visuelle pour les industries automobile, des 
semi-conducteurs, de la fabrication de produits électroniques, des instruments d'analyse, de 
l'équipement scientifique et de la fabrication industrielle; imprimantes thermiques; imprimantes 
médicales, nommément imprimantes laser et thermiques; imprimante/décorateur commandé par 
ordinateur constitué d'une tête d'impression thermique, de microcontrôleurs, de moteurs, d'un 
radiateur électrique et d'un bloc d'alimentation cc pour l'application d'images numériques sur 
différents substrats; imprimantes laser et thermiques, enregistreurs sur bande de papier 
thermiques et électroniques pour lasers industriels; caméras de vision artificielle pour systèmes 
d'inspection, équipement médical, équipement de métrologie, trieuses et machines de fabrication 
industrielle; caméras industrielles pour systèmes de vision artificielle; caméras à balayage de zone 
et à balayage linéaire, caméras UV, caméras intelligentes, caméras DTC, caméras CMOS, 
caméras infrarouges proches et caméras infrarouges pour systèmes de vision artificielle; écrans 
plats et écrans d'affichage à cristaux liquides pour actes médicaux; systèmes de gestion 
d'informatique et d'imagerie médicale constitués de logiciels et d'applications logicielles pour 
ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour la création de bases de données 
interrogeables de renseignements médicaux sur les patients, pour le contrôle et la gestion des 
renseignements médicaux sur les patients, pour le stockage de données informatiques médicales 
et permettant aux cliniciens et aux patients de gérer et de traiter des données informatiques sur la 
santé des patients par voie électronique, systèmes de collecte de données par caméra constitués 
de logiciels pour l'acquisition, l'analyse et la diffusion de données d'images à partir d'une caméra, 
photomètres, systèmes de visualisation médicale constitués principalement de caméras vidéo 
munies d'objectifs pour l'offre d'images numériques, composant de vision artificielle, nommément 
composant d'inspection visuelle pour l'identification de contenu marqué au laser et l'alignement de 
plaquettes constitués d'appareils de traitement de signaux numériques, d'appareils de traitement 
numérique de sons, de processeurs vidéo numériques, d'unités de traitement graphique, de 
processeurs d'images tramées, d'unités centrales de traitement, de clés USB vierges, de disques 
compacts vierges, de DVD vierges, de numériseurs d'entrée et de sortie, de capteurs d'images, de 
programmes informatiques et de guides d'utilisation, photomètres, spectroradiomètres, 
colorimètres et autres composants photoniques, nommément modules, lasers, guides d'ondes 
optiques, filtres optiques, modulateurs, routeurs et commutateurs optiques, câbles optiques, 
condenseurs optiques, filtres optiques pour écrans, capteurs optiques et lentilles optiques.

 Classe 10
(3) Équipement de gestion d'imagerie, nommément logiciels et matériel informatique pour 
équipement d'imagerie diagnostique, pour la conservation, l'affichage, l'organisation, la 
transmission et l'impression d'images médicales et d'information d'examen connexe; systèmes de 
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visualisation médicale constitués de matériel informatique, de moniteurs ainsi que de 
périphériques de traitement vidéo et de gestion d'images, nommément de processeurs vidéo, 
d'unités de traitement graphique, de numériseurs d'images, de caméras à imagerie thermique et 
de logiciels d'exploitation; systèmes de transmission vidéo sans fil constitués d'émetteurs et de 
récepteurs vidéo, d'enregistreurs vidéo et de processeurs vidéo pour utilisation relativement aux 
systèmes de visualisation médicale constitués de matériel informatique, de moniteurs ainsi que de 
périphériques de traitement vidéo et de gestion d'images, nommément de processeurs vidéo, 
d'unités de traitement graphique, de numériseurs d'images, de caméras à imagerie thermique et 
de logiciels d'exploitation, pour la visualisation d'images chirurgicales, endoscopiques et 
radiologiques du corps humain; lasers à usage médical; codeurs de position, dispositifs de 
balayage et dispositifs de balayage à faisceau de rayonnement pour utilisation dans l'industrie 
médicale; enregistreurs d'images médicales, nommément machines de résonance magnétique et 
lecteurs laser de diagnostic; numériseurs d'images laser à usage médical; appareils radiologiques, 
nommément codeurs de position, dispositifs de balayage et dispositifs de balayage à faisceau de 
rayonnement pour lasers médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/030,665 
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 1,809,534  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRAFFIC TECH INC., 16711 Trans-Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAFFIC TECH INTERNATIONAL TT

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.
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot TRAFFIC en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES

Classe 36
(2) Services de courtage en douane concernant des services de transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809534&extension=00
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Classe 39
(1) Services de courtage de fret; organisation du transport et de la livraison de divers produits par 
voie aérienne, par camion, par train et par navire de charge; services d'entreposage; services de 
camionnage; services d'entrepôt pour divers produits finis et non finis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,893  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC Equipment Limited, a New Zealand 
company, 46A Factory Road, Brightwater, 
Nelson 7022, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FFE
Produits

 Classe 07
(1) Machines d'agriculture, d'exploitation pétrolière, gazière et minière et de foresterie, 
nommément treuils et excavatrices d'aide à la traction pour machines à chenilles et à roues, ainsi 
que pièces spécialement conçues pour les accessoires de treuil et d'excavatrice; machines de 
foresterie, nommément chariots à pince motorisés suspendus à des câbles et chariots à pince 
électriques pour l'extraction d'arbres abattus, ainsi que pièces spécialement conçues pour les 
accessoires de chariot à pince; machines de foresterie, nommément chariots d'abattage d'arbres 
suspendus à des câbles pour l'abattage et l'extraction d'arbres, ainsi que pièces spécialement 
conçues pour les accessoires de chariot d'abattage d'arbres; machines de foresterie, nommément 
treuils de téléphérage et câble-grues pour l'extraction d'arbres, ainsi que pièces spécialement 
conçues pour les treuils et les câble-grues d'extraction d'arbres; équipement de foresterie, 
nommément pinces mécaniques pour l'extraction d'arbres abattus, ainsi que pièces spécialement 
conçues pour les accessoires de pince mécanique; équipement de foresterie, nommément 
voyants lumineux et projecteurs d'illumination pour pinces d'exploitation forestière; pelles 
mécaniques; bulldozers; treuils; excavatrices; abatteuses-empileuses; machines hydrauliques à 
treuil; chariots à pince hydrauliques; chariots à pince électriques; chariots d'abattage d'arbres 
suspendus à des câbles; chariots à pince motorisés; pinces à grumes; câble-grues; treuils de 
téléphérage; mécanismes mobiles à treuil; téléphériques forestiers; grues [appareils de levage]; 
tours de forage; composants pour grues de transport et de transport lourd, nommément engins de 
levage; crics hydrauliques; crics de support; crics d'abattage d'arbres à treuil.

 Classe 09
(2) Caméras vidéo et numériques pour utilisation avec des machines et de l'équipement de 
foresterie pour l'extraction, la récolte et la transformation d'arbres abattus; systèmes de 
commande à automate programmable pour la commande de machines de foresterie à des fins 
d'extraction, de récolte et de transformation d'arbres abattus; systèmes de commande 
électroniques à distance pour la commande de machines de foresterie à des fins d'extraction, de 
récolte et de transformation d'arbres abattus; systèmes de commande électroniques automatisés 
pour la commande de machines de foresterie à des fins d'extraction, de récolte et de 
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transformation d'arbres abattus; systèmes d'exploitation; radios; matériel informatique; ordinateurs; 
composants et pièces d'ordinateur; récepteurs radio; écrans vidéo; appareils photo; caméras 
numériques; caméras vidéo; caméras de pince; étuis, boîtes, pièces et supports pour caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 01 juin 2016, demande no: 
1044110 en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 décembre 2016 sous le 
No. 1044110 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,193  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drone Delivery Canada Corp., 6-6150 Highway 
7, Vaughan, ONTARIO L4H 0R6

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

MARQUE DE COMMERCE

RAILWAY IN THE SKY
Produits
Véhicules aériens sans pilote et pièces pour véhicules aériens sans pilote, nommément matériel 
informatique et logiciels, nommément logiciels pour la navigation, la prévention des collisions, le 
pilotage automatique et le fonctionnement autonome; outils de réparation de véhicules aériens 
sans pilote; emballages pour articles à livrer par véhicule aérien sans pilote; équipement servant à 
déterminer une zone mobile ou fixe d'atterrissage et de décollage pour véhicules aériens sans 
pilote, nommément marqueurs de sol visibles et lisibles par un véhicule aérien sans pilote, 
équipement de commande informatisé, nommément moniteurs, périphériques d'entrée ainsi que 
matériel et logiciels de communication, antennes de transmission et appareils pour la pesée d'un 
véhicule aérien sans pilote; équipement de sécurité pour une zone mobile ou fixe d'atterrissage et 
de décollage pour véhicules aériens sans pilote, nommément clôtures de délimitation, portes 
sécurisées, caméras et capteurs; publications électroniques imprimées et téléchargeables, 
nommément livres, bulletins d'information, photos, affiches, pancartes, calendriers et cartes 
postales dans le domaine des véhicules aériens sans pilote; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs; vêtements, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vestes, chemises et 
chaussures; jouets rembourrés et en peluche.

SERVICES
Services de livraison de marchandises pour des tiers au moyen d'un véhicule aérien sans pilote, 
nommément livraison d'un dépôt à un autre, d'un dépôt à un casier, d'un camion à un casier et 
d'un camion à un consommateur; guidage de véhicules aériens sans pilote par ordinateur sur des 
réseaux de données entre des zones mobiles ou fixes d'atterrissage et de décollage; services de 
facturation; services de logistique de transport, nommément planification d'expéditions pour les 
utilisateurs de services de transport; administration des affaires dans le domaine de 
l'établissement d'itinéraires de livraison; gestion et compte rendu de vols pour véhicules aériens 
sans pilote; services de gestion de biens, soit de véhicules aériens sans pilote et d'équipement 
auxiliaire; offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine du transport de marchandises 
par véhicule aérien sans pilote; services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des services de livraison par véhicule aérien 
sans pilote; services de location de véhicules aériens sans pilote; location d'équipement servant à 
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déterminer une zone mobile ou fixe d'atterrissage et de décollage; services de livraison 
intermodale comprenant l'utilisation de véhicules aériens sans pilote; services de contrôle de la 
circulation aérienne, nommément création, gestion et mise à jour d'un réseau de routes aériennes; 
services de conception et de conseil concernant l'expédition et l'emballage pour la livraison 
d'articles par véhicule aérien sans pilote.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,810  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NONWOVEN NETWORK, LLC, 235 Little 
Harbour Lane, Naples, FL 34102, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE EARTH O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 24
(1) Nonwoven fabrics in the nature of filter pouches for particulates such as coffee, tea.

 Classe 30
(2) Coffee, tea

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4148158 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,810,951  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT TASTING SEAFOOD FOR A BETTER LIFE
SERVICES
Diffusion d'information par Internet, des dépliants et des affiches dans le domaine des aliments, 
nommément du poisson et des fruits de mer; exploitation d'une entreprise dans le domaine des 
aliments, nommément achat, transformation et distribution de poisson et de fruits de mer pour la 
vente au détail aux consommateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,185  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SolutionCorp Inc., 5006 46th Street, Stettler, 
ALBERTA T0C 2L0

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONCORP
Produits
Imprimés, nommément livrets d'information dans les domaines des oléoducs, des gazoducs, des 
réseaux d'oléoducs et de gazoducs ainsi que des règlements applicables; étiquettes imprimées, 
nommément étiquettes portant des codes QR pour identifier les fuites et les évents dans les 
oléoducs, les gazoducs et les réseaux d'oléoducs et de gazoducs; logiciels téléchargeables 
utilisés dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des réseaux d'oléoducs et de gazoducs 
pour le stockage de vidéos, de photos et de documents servant à la sécurité et à l'entretien, la 
production de rapports de sécurité et d'entretien, la gestion des réparations et l'estimation des 
coûts; logiciels téléchargeables utilisés dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des 
réseaux d'oléoducs et de gazoducs pour le stockage et la gestion de documents de référence pour 
les clients, nommément de guides d'utilisation et d'entretien, de manuels sur la gestion de 
l'intégrité et de rapports de sécurité et de réparation.

SERVICES
(1) Services d'entretien, d'inspection, d'essai et de réparation d'oléoducs, de gazoducs et 
d'infrastructures de réseau d'oléoducs ou de gazoducs composées de pipelines, de stations 
d'injection, de stations de compression ou de pompage, de stations de livraison, de stations de 
vannes de sectionnement et de stations de régulation; formation à la sécurité des travailleurs dans 
les domaines des oléoducs, des gazoducs et des infrastructures de réseau d'oléoducs ou de 
gazoducs; consultation dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des réseaux d'oléoducs 
et de gazoducs; offre de logiciels non téléchargeables utilisés dans les domaines des oléoducs, 
des gazoducs et des réseaux d'oléoducs et de gazoducs pour le stockage de vidéos, de photos et 
de documents servant à la sécurité et à l'entretien, la production de rapports de sécurité et 
d'entretien, la gestion des réparations et l'estimation des coûts; offre de logiciels non 
téléchargeables utilisés dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des réseaux 
d'oléoducs et de gazoducs pour le stockage et la gestion de documents de référence pour les 
clients, nommément de guides d'utilisation et d'entretien, de manuels sur la gestion de l'intégrité et 
de rapports de sécurité et de réparation; services d'inspection d'oléoducs, de gazoducs et de 
réseaux d'oléoducs et de gazoducs, nommément détection, localisation et analyse des fuites, des 
contraintes, de la corrosion, des fissures, des fils cassés, des barres cassées, de la délamination 
et des poches d'air; services d'inspection d'oléoducs, de gazoducs et de réseaux d'oléoducs et de 
gazoducs, nommément inspections de sécurité, inspections d'entretien et inspections de droits de 
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passage; offre de services d'inspection aérienne et de cartographie par système d'information 
géographique d'oléoducs, de gazoducs et de réseaux d'oléoducs et de gazoducs; conception, 
création, installation et gestion de logiciels pour surveiller la corrosion d'oléoducs, de gazoducs et 
de réseaux d'oléoducs et de gazoducs; préparation et présentation de documents de conformité 
avec les règlements pour des tiers dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des réseaux 
d'oléoducs et de gazoducs; inspection des structures de puits de pétrole et de gaz fermés 
provisoirement ou inactifs et analyse environnementale de ces puits; formation à la sécurité des 
travailleurs et évaluation de leur sécurité et de leurs compétences dans les domaines des 
oléoducs, des gazoducs et des réseaux d'oléoducs et de gazoducs; inspection, essai, analyse, 
réparation et gestion d'équipement et de composants sous pression, nommément de pompes, de 
jauges, de capteurs, de compresseurs, de valves et de régulateurs pour les oléoducs, les 
gazoducs et les réseaux d'oléoducs et de gazoducs; élaboration, mise à jour et mise en oeuvre de 
programmes d'inspection et d'intégrité dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des 
réseaux d'oléoducs et de gazoducs; offre de cartographie tridimensionnelle d'oléoducs, de 
gazoducs et de réseaux d'oléoducs et de gazoducs; offre de services d'inspection d'oléoducs et de 
gazoducs par vidéo.

(2) Inspection, essai, analyse, réparation et gestion des récipients utilisés dans les oléoducs, les 
gazoducs et les réseaux d'oléoducs et de gazoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,811,341  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeoLore Networks Inc., 2781 Lancaster Road, 
Suite 302, Ottawa, ONTARIO K1B 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Sphères
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

SERVICES
Services de consultation et de soutien en TI concernant le matériel informatique, les logiciels, les 
réseaux informatiques et les applications informatiques; services de consultation en affaires dans 
le domaine de l'infonuagique; services de consultation technique dans les domaines de 
l'infonuagique, de l'évaluation et de l'implémentation en matière d'infonuagique et de 
l'hébergement de serveurs; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques, d'applications informatiques et de systèmes informatiques; 
services de protection de fichiers et de données informatiques, nommément sauvegarde de disque 
dur d'ordinateur, duplication de sauvegarde hors site, basculement, reprise sur incident et reprise 
après sinistre pour des tiers; services informatiques gérés, nommément gestion de coupe-feu, 
gestion des sauvegardes et réalisation de balayages de sécurité, à savoir services de protection 
contre les virus informatiques; surveillance de systèmes informatiques et de réseaux informatiques 
à des fins de sécurité; consultation dans les domaines de la sécurité Internet ainsi que de la 
sécurité des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; installation et intégration de 
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systèmes informatiques et de réseaux informatiques; services d'installation, nommément câbles 
pour la communication, câbles à fibres optiques, câbles de données et de réseaux informatiques, 
gestion des câbles dans des bureaux et déménagement de bureaux; infonuagique, notamment 
logiciels pour l'utilisation, la gestion, le déploiement et la surveillance d'applications dans un 
environnement hébergé; infonuagique, notamment logiciels permettant aux utilisateurs 
d'infonuagique d'utiliser des applications dans un environnement hébergé; services informatiques, 
nommément offre de gestion à distance et sur place d'ordinateurs, de systèmes informatiques et 
de réseaux informatiques de tiers, d'aide à la clientèle pour la migration vers des environnements 
d'infonuagique avec d'autres outils de TI, de gestion à distance de services infonuagiques et de 
gestion des technologies de l'information, nommément mise en oeuvre de services concernant les 
opérations quotidiennes des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux 
informatiques de tiers ainsi qu'offre d'une authentification unique pour des environnements 
d'infonuagique, de gestion à distance de systèmes d'exploitation, de bases de données, et 
d'applications logicielles, de services infonuagiques, nommément d'hébergement infonuagique, à 
savoir d'hébergement de logiciels d'application, de sites Web, de bases de données de tiers, de 
contenu numérique créé par des tiers, nommément de documents, de textes numériques, 
d'images numériques et d'images fixes; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des systèmes et des solutions pour utilisation par des tiers qui permettent 
aux utilisateurs d'infonuagique d'automatiser des activités de gestion, de déploiement et de 
surveillance d'applications et de serveurs d'infonuagique hébergés; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers permettant aux 
utilisateurs d'infonuagique d'utiliser des logiciels dans un environnement hébergé; services de 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle et informatique pour utilisation par des 
tiers permettant aux utilisateurs d'infonuagique de travailler dans un environnement hébergé; 
services d'hébergement d'infrastructure informatique, nommément d'une infrastructure-service 
(IaaS), nommément offre de matériel informatique et de logiciels de tiers à des tiers par un 
abonnement ou par facturation à l'utilisation; stockage de données électroniques, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,811,342  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeoLore Networks Inc., 2781 Lancaster Road, 
Suite 302, Ottawa, ONTARIO K1B 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOLORE
SERVICES
Services de consultation et de soutien en TI concernant le matériel informatique, les logiciels, les 
réseaux informatiques et les applications informatiques; services de consultation en affaires dans 
le domaine de l'infonuagique; services de consultation technique dans les domaines de 
l'infonuagique, de l'évaluation et de l'implémentation en matière d'infonuagique et de 
l'hébergement de serveurs; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques, d'applications informatiques et de systèmes informatiques; 
services de protection de fichiers et de données informatiques, nommément sauvegarde de disque 
dur d'ordinateur, duplication de sauvegarde hors site, basculement, reprise sur incident et reprise 
après sinistre pour des tiers; services informatiques gérés, nommément gestion de coupe-feu, 
gestion des sauvegardes et réalisation de balayages de sécurité, à savoir services de protection 
contre les virus informatiques; surveillance de systèmes informatiques et de réseaux informatiques 
à des fins de sécurité; consultation dans les domaines de la sécurité Internet ainsi que de la 
sécurité des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; installation et intégration de 
systèmes informatiques et de réseaux informatiques; services d'installation, nommément câbles 
pour la communication, câbles à fibres optiques, câbles de données et de réseaux informatiques, 
gestion des câbles dans des bureaux et déménagement de bureaux; infonuagique, notamment 
logiciels pour l'utilisation, la gestion, le déploiement et la surveillance d'applications dans un 
environnement hébergé; infonuagique, notamment logiciels permettant aux utilisateurs 
d'infonuagique d'utiliser des applications dans un environnement hébergé; services informatiques, 
nommément offre de gestion à distance et sur place d'ordinateurs, de systèmes informatiques et 
de réseaux informatiques de tiers, d'aide à la clientèle pour la migration vers des environnements 
d'infonuagique avec d'autres outils de TI, de gestion à distance de services infonuagiques et de 
gestion des technologies de l'information, nommément mise en oeuvre de services concernant les 
opérations quotidiennes des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux 
informatiques de tiers ainsi qu'offre d'une authentification unique pour des environnements 
d'infonuagique, de gestion à distance de systèmes d'exploitation, de bases de données, et 
d'applications logicielles, de services infonuagiques, nommément d'hébergement infonuagique, à 
savoir d'hébergement de logiciels d'application, de sites Web, de bases de données de tiers, de 
contenu numérique créé par des tiers, nommément de documents, de textes numériques, 
d'images numériques et d'images fixes; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des systèmes et des solutions pour utilisation par des tiers qui permettent 
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aux utilisateurs d'infonuagique d'automatiser des activités de gestion, de déploiement et de 
surveillance d'applications et de serveurs d'infonuagique hébergés; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers permettant aux 
utilisateurs d'infonuagique d'utiliser des logiciels dans un environnement hébergé; services de 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle et informatique pour utilisation par des 
tiers permettant aux utilisateurs d'infonuagique de travailler dans un environnement hébergé; 
services d'hébergement d'infrastructure informatique, nommément d'une infrastructure-service 
(IaaS), nommément offre de matériel informatique et de logiciels de tiers à des tiers par un 
abonnement ou par facturation à l'utilisation; stockage de données électroniques, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,811,564  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carma Laboratories, Inc., 5801 West Airways 
Avenue, Franklin, WI 53132, 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
CRAFTED FOR COMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- 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

Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres; brillant à lèvres; crèmes et lotions pour les soins du visage et du corps; 
hydratant pour la peau.

 Classe 05
(2) Baume à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial, des lèvres sèches et des 
lèvres fendillées; préparations pour le traitement de l'herpès labial; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/050,646 
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 1,811,565  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carma Laboratories, Inc., 5801 West Airways 
Avenue, Franklin, WI 53132, 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

CRAFTED FOR COMFORT
Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres; brillant à lèvres; crèmes et lotions pour les soins du visage et du corps; 
hydratant pour la peau.

 Classe 05
(2) Baume à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial, des lèvres sèches et des 
lèvres fendillées; préparations pour le traitement de l'herpès labial; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,658  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Aktiengesellschaft, Siegfried-Meister-
Straße 1, 86899 Landsberg am Lech, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILC I

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, le bleu clair, 
le bleu foncé et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres stylisées « iLC », la lettre « i » étant rouge et le point sur le « i » étant 
entouré de blanc, ainsi que des lettres LC blanches, contenues dans un ovale constitué de teintes 
de bleu clair, de bleu foncé et de gris. Les parties de l'ovale directement au-dessus et en dessous 
des lettres « iLC » sont bleu foncé. Une ligne blanche traverse le centre de l'ovale. Le gris est 
revendiqué entre le bleu foncé dans la partie inférieure de l'ovale et la ligne blanche du centre de 
l'ovale. Le bleu clair est revendiqué entre le bleu foncé dans la partie supérieure de l'ovale et la 
ligne blanche du centre de l'ovale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811658&extension=00
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Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ontario Educational Communications Authority a été déposé.

Produits

 Classe 11
Appareils de cuisson et de production de vapeur pour le traitement et la préparation d'aliments 
dans les cuisines commerciales, nommément appareils électriques pour la cuisson d'aliments, 
nommément autocuiseurs électriques, mijoteuses électriques, cuiseurs à vapeur électriques, 
cuisinières électriques, fours à micro-ondes, marmites à vapeur pour fours à convection, cuiseurs 
à vapeur électriques et fours de cuisine électriques, tous à usage commercial et vendus comme 
un tout, cuiseurs au gaz pour aliments, nommément autocuiseurs au gaz, mijoteuses au gaz, 
cuiseurs à vapeur au gaz, cuisinières au gaz, étuveuses au gaz et fours de cuisine au gaz, tous à 
usage commercial et vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
06 novembre 2014 sous le No. 302014054147 en liaison avec les produits



  1,812,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 286

  N  de la demandeo 1,812,597  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emma Newham, 6 Grange Terrace, East 
Boldon, Tyne and Wear NE36 0DW, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARRE CONCEPT E

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- 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.
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs de la 
marque sont les suivantes : (1) les mots « Barre Concept » et les deux lignes courbes sous les 
mots sont violets (Pantone* 2587 U); (2) la silhouette de la danseuse est noire (Pantone* « 
Process Black » U). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812597&extension=00
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Documentation de cours, nommément manuels de cours imprimés ayant trait à la bonne condition 
physique; manuels de cours ayant trait à la bonne condition physique.

SERVICES

Classe 41
Cours de formation en entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 mars 2012 sous le No. UK00002602170 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 1,812,600  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valspar Sourcing, Inc., P.O. Box 1461, 
Minneapolis, MN 55440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDSMAN EXPERTS IN MATTRESS 
PROTECTION
Produits
Couvre-matelas et protège-oreillers; housses de matelas.

SERVICES
Services de protection de matelas, nommément contrats de service pour la protection de matelas 
contre les taches ou les dommages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,602  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valspar Sourcing, Inc., P.O. Box 1461, 
Minneapolis, MN 55440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDSMAN FURNITURE PROFESSIONALS
SERVICES
Services de réparation de mobilier et de carpettes; services de protection de mobilier et de 
carpettes, nommément contrats de service offrant la protection contre les taches ou les 
dommages pour les carpettes ou le mobilier.

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=1812602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,665  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 20158, 
ITALY

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PLANIPREP
Produits

 Classe 19
Composé de lissage et de ragréage à base de résine acrylique en dispersion aqueuse contenant 
des charges minérales et des additifs spéciaux pour revêtements de sol en vinyle et en madriers 
pour utilisation comme produit de lissage de coulis pour carreaux en vinyle de luxe et madriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,835  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bang! Media Group B.V., Watertorenplein 8, 
1051 PA Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVIDI
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines du marketing et du marketing par affiliation, ainsi 
que services de conseil concernant les services susmentionnés; agences de publicité, services 
d'agence de marketing et services d'agence de marketing par affiliation, ainsi que services de 
conseil concernant les services susmentionnés; publicité des produits et des services de tiers, 
services de réseau publicitaire en ligne pour associer des annonceurs à des sites Web, ainsi que 
services de conseil concernant les services susmentionnés; services de marketing et services de 
marketing par affiliation, nommément aide à l'établissement de partenariats entre des sociétés 
affiliées et des commerçants relativement à des campagnes de publicité et de marketing en ligne, 
ainsi que services de conseil concernant les services susmentionnés; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers, création de publicités pour des tiers pour utilisation sur des pages 
Web, optimisation du trafic sur des sites Web, offre d'espace publicitaire par des moyens 
électroniques et des réseaux d'information mondiaux, ainsi que services de conseil concernant les 
services susmentionnés; promotion des sites Web de tiers par l'acheminement du trafic Web vers 
ces sites Web, nommément au moyen d'hyperliens vers ces sites Web, ainsi que services de 
conseil concernant les services susmentionnés; publicité et marketing des sites Web de tiers, ainsi 
que services de conseil concernant les services susmentionnés; création et diffusion de publicités 
pour des tiers au moyen d'un réseau informatique mondial, création de stratégies de marketing en 
ligne et de programmes de publicité en ligne, ainsi que services de conseil concernant les services 
susmentionnés; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers, promotion de la vente des produits et des services de tiers par un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, promotion des 
ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié, ainsi que services de conseil 
concernant les services susmentionnés; préparation, organisation et gestion de programmes 
incitatifs à des fins de publicité, de promotion et de fidélisation de la clientèle pour des tiers, ainsi 
que services de conseil concernant les services susmentionnés; organisation et gestion de 
programmes incitatifs de vente, de promotion, de fidélisation de la clientèle et de récompenses 
pour des tiers, ainsi que services de conseil concernant les services susmentionnés; organisation 
et gestion de bons d'échange, de bons de réduction et d'offres pour la promotion des produits et 
des services de tiers, attribution de prix de concours pour la promotion des produits et des 
services de tiers, ainsi que services de conseil concernant les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812835&extension=00
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Classe 42
(2) Conception de sites Web pour des tiers; conception de brochures ainsi que de matériel 
publicitaire et promotionnel; conception d'emballages. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS 
le 23 mai 2016 sous le No. 0991923 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,263  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLER STEAM CLOTHING CARE SYSTEM
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines 
d'entretien des vêtements ayant des fonctions de désodorisation et de vaporisage des vêtements 
à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils d'entretien des 
vêtements ayant des fonctions de désodorisation et de vaporisage des vêtements à usage 
domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots à coudre; ventilateurs 
électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges [sans chaleur]; batteurs électriques à usage domestique; 
aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; 
aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie; tuyaux de raccordement, à savoir pièces 
de climatiseurs.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage domestique et 
appareils de chauffage pour véhicules; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; appareils à membrane, à savoir filtres pour la purification de l'eau; capteurs 
solaires thermiques [chauffage], nommément capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, 
chauffe-eau solaires; épurateurs d'air, nommément épurateurs d'air, purificateurs d'air; appareils 
de chauffage, nommément chauffe-bains, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs et 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément climatiseurs, épurateurs d'air, purificateurs d'air; éclairage à diode 
électroluminescente [DEL], nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, 
ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; appareils ou 
installations de cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-ondes et chalumeaux au butane; 
réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; appareils de ventilation, nommément hottes de 
ventilation de four et hottes de ventilation; sécheuses électriques à usage domestique; machines 
d'entretien des vêtements ayant des fonctions de désodorisation et de vaporisage des vêtements 
à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur; sécheuses électriques 
dotées de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage 
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domestique; filtres de précision pour le traitement de l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique, épurateurs d'eau à usage industriel et filtres pour usines de traitement de l'eau; 
usines de dessalement; installations de purification des eaux d'égout, nommément filtres pour 
appareils de purification de l'eau servant à traiter les eaux usées ainsi qu'usines de traitement des 
eaux d'égout; installations d'épuration d'eau, nommément appareils de traitement des eaux usées 
à usage domestique, commercial et industriel pour systèmes de récupération et de réutilisation 
des eaux usées; appareils d'épuration et de traitement des eaux usées, nommément appareils de 
chlorination pour le traitement de l'eau, épurateurs d'eau à usage industriel, épurateurs d'eau à 
usage domestique, adoucisseurs d'eau, appareils de conditionnement de l'eau, appareils de 
distillation de l'eau et stérilisateurs d'eau; filtres pour les eaux usées; purificateurs d'eau 
électriques à usage industriel; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; phares 
et feux d'automobile; installations et appareils de ventilation pour automobiles, à savoir 
climatiseurs; appareils de chauffage pour automobiles; celliers électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,513  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resorba Medical GmbH, Am Flachmoor 16, 
90475 Nürnberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

V-FOIL
Produits
Pansements adhésifs; matériel pour pansements, nommément pansements stériles, pansements, 
gaze pour pansements, bandages pour pansements, pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements médicaux et chirurgicaux absorbants, pansements absorbants; produits de protection 
à usage médical, nommément pansements, à savoir membranes et feuilles; produits de protection 
pour plaies, nommément pansements; milieux biologiques pour l'augmentation osseuse et 
tissulaire à usage médical; matières textiles implantables imprégnées de préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la croissance de tissus; substituts osseux faits de matières 
naturelles; implants chirurgicaux constitués de tissus vivants et implants chirurgicaux constitués de 
biomatériaux naturels à usage médical; implants pharmaceutiques, nommément dispositifs 
implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; éponges, nommément éponges 
vulnéraires, tampons pour dissection, éponges de collagène hémostatiques et éponges de 
gélatine résorbables pour la cicatrisation des plaies et pour l'hémostase; agents cicatrisants 
constitués principalement de protéines, nommément de collagène et de gélatine à usage 
médicinal; matériel pour la fermeture de plaies à usage chirurgical, nommément adhésifs pour la 
fermeture de plaies; implants biodégradables chirurgicaux, médicaux, orthopédiques, dentaires et 
osseux; implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; milieux synthétiques pour 
l'augmentation osseuse et tissulaire à usage médical; substituts osseux faits de matières 
synthétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 juin 2016, demande no: 30 2016 105 390.9/05 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 1,813,595  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metrolinx, 97 Front St W, Toronto, ONTARIO 
M5J 1E6

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Produits
Magazines, journaux et bulletins d'information en version éditée, imprimée et électronique; 
applications logicielles pour appareils mobiles, écrans numériques et bornes pour l'offre 
d'information sur les itinéraires et les services pour les déplacements en transport en commun, à 
pied et à vélo; puces intelligentes, nommément microcircuits intégrés de proximité intégrées à des 
cartes ou à d'autres supports, pour utilisation dans un système de paiement électronique 
permettant aux utilisateurs de payer des produits et des services; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails, vestes, pantalons, vêtements de nuit et chaussettes; 
chapeaux, casquettes et tuques, gants, chaussures, pochettes, boutons de manchette, tabliers, 
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cache-oreilles, bandeaux, ceintures, bretelles et montures de lunettes; foulards et cravates; 
aimants, chaînes porte-clés, épinglettes de fantaisie, bijoux, bracelets, lunettes de soleil et 
macarons; portefeuilles, étuis pour téléphones, étuis pour cartes, porte-cartes et sacs fourre-tout; 
parapluies; jouets, nommément jouets en peluche, véhicules jouets, trains jouets, autobus jouets, 
jeux de plateau et jeux de cartes; images artistiques, reproductions artistiques, affiches, photos, 
livres, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, livres à colorier, crayons, stylos et livres; 
literie, nommément linge de maison, draps, couvertures, housses, jetés, cache-sommiers et 
coussins; articles pour la maison et la décoration, nommément papier peint, décalcomanies, sous-
verres, articles pour boissons, nommément grandes tasses, verres, tasses et bouteilles, articles de 
cuisine, nommément gants de cuisinier, maniques, tabliers, serviettes de table, napperons, ouvre-
bouteilles, salières et poivrières, bouchons de bouteille de vin, ustensiles de table et coupe-pizzas, 
appareils d'éclairage, nommément lampes de poche, lampes sur pied, lampes de bureau, lampes 
de table, lampes frontales, lampes de chaîne porte-clés et veilleuses électriques, rideaux de 
douche, oeuvres d'art encadrées, cartes géographiques authentiques, billets et correspondances 
encadrés, fanions et mobilier de transport en commun recouvert de tissu, nommément chaises et 
bancs; produits pour véhicules automobiles, nommément autocollants pour pare-chocs; horloges, 
montres et cordons, nommément cordons de lunettes, cordons porte-clés, cordons de porte-nom 
et cordons rétractables; accessoires technologiques, nommément écouteurs, haut-parleurs, 
chargeurs de téléphone, chargeurs portatifs, concentrateurs USB, housses d'ordinateur tablette et 
d'ordinateur portatif, stylets, clés USB, étuis et habillages pour ordinateurs portatifs, et tapis de 
souris; articles de voyage, nommément sacs fourre-tout et sacs à dos; souvenirs, nommément 
boules à neige, pièces de monnaie et étiquettes à bagages; modèles réduits de trains, 
nommément trains, rails, signaux et équipement de train, modèles réduits de véhicules, modèles 
réduits de bâtiments et modèles réduits de panneaux.

SERVICES
Planification, conception et mise en oeuvre de systèmes intégrés de transport multimodal régional, 
nommément de transport régional par autobus, train, tramway, système léger sur rail et métro 
ainsi que par d'autres modes de transport en commun; exploitation d'un système de transport de 
passagers, nommément offre d'un système de transport de personnes par train et par autobus, et 
offre d'information connexe; offre d'un système de paiement électronique permettant aux 
utilisateurs de payer des produits et des services à l'aide d'une puce intelligente intégrée à des 
cartes ou à d'autres supports; offre d'information sur les itinéraires et les services pour les 
déplacements en transport en commun, à pied et à vélo pour aider les voyageurs, les organismes 
de transport en commun et les planificateurs en transport à planifier des déplacements; 
exploitation d'un site Web d'information sur les itinéraires et les services pour les déplacements en 
transport en commun, à pied et à vélo; offre d'accès à des bases de données électroniques 
contenant de l'information sur les itinéraires et les services pour les déplacements en transport en 
commun, à pied et à vélo; services de planification de voyages; offre de nouvelles et d'alertes 
concernant le transport en commun par Internet, par courriel, par SMS et par des plateformes de 
médias sociaux; services de transport de passagers, nommément services ferroviaires; services 
de billetterie, nommément offre d'information sur les tarifs et les promotions pour les trains, les 
autobus, les limousines et les taxis ainsi que vente et réservation de billets; services de 
conciergerie pour le voyage et le tourisme, nommément offre d'information aux personnes 
voyageant en train, nommément d'information sur les attractions touristiques locales et régionales, 
les services de transport local et régional, les hôtels et les restaurants locaux et régionaux, les 
produits locaux et régionaux, et les promotions ayant trait à ce qui précède; services de 
consultation concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de de services ferroviaires; services de 
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magasin de détail et de vente au détail en ligne, nommément vente au détail et vente en ligne 
d'articles en cuir, nommément de sacs, d'instruments d'écriture, de vêtements et de bijoux; 
conception de lignes de système léger sur rail, de lignes de train et de lignes d'autobus ainsi que 
de systèmes de paiement électronique; construction de lignes de système léger sur rail, de lignes 
de train et de lignes d'autobus ainsi que de systèmes de paiement électronique; financement de la 
construction de lignes de système léger sur rail, de lignes de train et de lignes d'autobus ainsi que 
de systèmes de paiement électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,596  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metrolinx, 97 Front St W, Toronto, ONTARIO 
M5J 1E6

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Magazines, journaux et bulletins d'information en version éditée, imprimée et électronique; 
applications logicielles pour appareils mobiles, écrans numériques et bornes pour l'offre 
d'information sur les itinéraires et les services pour les déplacements en transport en commun, à 
pied et à vélo; puces intelligentes, nommément microcircuits intégrés de proximité intégrées à des 
cartes ou à d'autres supports, pour utilisation dans un système de paiement électronique 
permettant aux utilisateurs de payer des produits et des services; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails, vestes, pantalons, vêtements de nuit et chaussettes; 
chapeaux, casquettes et tuques, gants, chaussures, pochettes, boutons de manchette, tabliers, 
cache-oreilles, bandeaux, ceintures, bretelles et montures de lunettes; foulards et cravates; 
aimants, chaînes porte-clés, épinglettes de fantaisie, bijoux, bracelets, lunettes de soleil et 
macarons; portefeuilles, étuis pour téléphones, étuis pour cartes, porte-cartes et sacs fourre-tout; 
parapluies; jouets, nommément jouets en peluche, véhicules jouets, trains jouets, autobus jouets, 
jeux de plateau et jeux de cartes; images artistiques, reproductions artistiques, affiches, photos, 
livres, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, livres à colorier, crayons, stylos et livres; 
literie, nommément linge de maison, draps, couvertures, housses, jetés, cache-sommiers et 
coussins; articles pour la maison et la décoration, nommément papier peint, décalcomanies, sous-
verres, articles pour boissons, nommément grandes tasses, verres, tasses et bouteilles, articles de 
cuisine, nommément gants de cuisinier, maniques, tabliers, serviettes de table, napperons, ouvre-
bouteilles, salières et poivrières, bouchons de bouteille de vin, ustensiles de table et coupe-pizzas, 
appareils d'éclairage, nommément lampes de poche, lampes sur pied, lampes de bureau, lampes 
de table, lampes frontales, lampes de chaîne porte-clés et veilleuses électriques, rideaux de 
douche, oeuvres d'art encadrées, cartes géographiques authentiques, billets et correspondances 
encadrés, fanions et mobilier de transport en commun recouvert de tissu, nommément chaises et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813596&extension=00
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bancs; produits pour véhicules automobiles, nommément autocollants pour pare-chocs; horloges, 
montres et cordons, nommément cordons de lunettes, cordons porte-clés, cordons de porte-nom 
et cordons rétractables; accessoires technologiques, nommément écouteurs, haut-parleurs, 
chargeurs de téléphone, chargeurs portatifs, concentrateurs USB, housses d'ordinateur tablette et 
d'ordinateur portatif, stylets, clés USB, étuis et habillages pour ordinateurs portatifs, et tapis de 
souris; articles de voyage, nommément sacs fourre-tout et sacs à dos; souvenirs, nommément 
boules à neige, pièces de monnaie et étiquettes à bagages; modèles réduits de trains, 
nommément trains, rails, signaux et équipement de train, modèles réduits de véhicules, modèles 
réduits de bâtiments et modèles réduits de panneaux.

SERVICES
Planification, conception et mise en oeuvre de systèmes intégrés de transport multimodal régional, 
nommément de transport régional par autobus, train, tramway, système léger sur rail et métro 
ainsi que par d'autres modes de transport en commun; exploitation d'un système de transport de 
passagers, nommément offre d'un système de transport de personnes par train et par autobus, et 
offre d'information connexe; offre d'un système de paiement électronique permettant aux 
utilisateurs de payer des produits et des services à l'aide d'une puce intelligente intégrée à des 
cartes ou à d'autres supports; offre d'information sur les itinéraires et les services pour les 
déplacements en transport en commun, à pied et à vélo pour aider les voyageurs, les organismes 
de transport en commun et les planificateurs en transport à planifier des déplacements; 
exploitation d'un site Web d'information sur les itinéraires et les services pour les déplacements en 
transport en commun, à pied et à vélo; offre d'accès à des bases de données électroniques 
contenant de l'information sur les itinéraires et les services pour les déplacements en transport en 
commun, à pied et à vélo; services de planification de voyages; offre de nouvelles et d'alertes 
concernant le transport en commun par Internet, par courriel, par SMS et par des plateformes de 
médias sociaux; services de transport de passagers, nommément services ferroviaires; services 
de billetterie, nommément offre d'information sur les tarifs et les promotions pour les trains, les 
autobus, les limousines et les taxis ainsi que vente et réservation de billets; services de 
conciergerie pour le voyage et le tourisme, nommément offre d'information aux personnes 
voyageant en train, nommément d'information sur les attractions touristiques locales et régionales, 
les services de transport local et régional, les hôtels et les restaurants locaux et régionaux, les 
produits locaux et régionaux, et les promotions ayant trait à ce qui précède; services de 
consultation concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de de services ferroviaires; services de 
magasin de détail et de vente au détail en ligne, nommément vente au détail et vente en ligne 
d'articles en cuir, nommément de sacs, d'instruments d'écriture, de vêtements et de bijoux; 
conception de lignes de système léger sur rail, de lignes de train et de lignes d'autobus ainsi que 
de systèmes de paiement électronique; construction de lignes de système léger sur rail, de lignes 
de train et de lignes d'autobus ainsi que de systèmes de paiement électronique; financement de la 
construction de lignes de système léger sur rail, de lignes de train et de lignes d'autobus ainsi que 
de systèmes de paiement électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,706  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

Indexes
GILLETTE VENUS EXTRA SMOOTH

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir, distributeurs, cassettes, porte-lames et cartouches, tous conçus pour 
contenir des lames de rasoir; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813706&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,813,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 303

  N  de la demandeo 1,813,888  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G HOME VOICE-ACTIVATED SPEAKER BY GOOGLE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le gris comme caractéristiques de la marque. La 
lettre G est divisée en quatre parties. En partant du haut, la première partie est rouge, la partie 
juste en dessous est jaune, la partie suivante est verte, et la dernière partie est bleue. Les mots « 
Voice-activated speaker by Google » sont gris.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813888&extension=00
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Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; haut-parleurs 
sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs à commande vocale; 
haut-parleurs commandés par des applications mobiles; appareil de commande domotique, 
nommément appareil informatique d'information personnel avec écran tactile et activation par 
commande vocale comprenant une caméra pour la vidéoconférence et des logiciels pour l'accès à 
des appareils et la commande de ceux-ci, à savoir des haut-parleurs sans fil, des appareils 
électroménagers intelligents, des systèmes pour le contrôle d'accès aux résidences et des 
systèmes de sécurité, des appareils de communication à domicile, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs portables, des systèmes de sécurité électroniques résidentiels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des services de conciergerie numérique personnelle, 
des fonctions de navigateur Web et de recherche dans des bases de données, des systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison et des lecteurs de supports numériques personnels; 
équipement de surveillance domiciliaire, nommément caméras vidéo, caméras compatibles avec 
Internet, moniteurs d'affichage vidéo, émetteurs audio et moniteurs audio; logiciels pour l'offre d'un 
assistant numérique personnel à commande vocale; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
pour la consultation et l'interrogation de bases de données en ligne et de sites Web; logiciels pour 
la recherche de fichiers multimédias numériques téléchargeables sur le téléphone mobile, 
l'ordinateur, l'ordinateur tablette, le téléphone intelligent, l'ordinateur de poche et l'ordinateur 
portable de l'utilisateur, nommément de films, d'émissions de télévision, d'images numériques, 
d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo, de prévisions météorologiques, de nouvelles, 
de fichiers de langues et de traduction ainsi que de livres audio; logiciels pour la diffusion en 
continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'images numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo, de 
prévisions météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction ainsi que de 
livres audio, au moyen de matériel informatique pour la lecture en continu de contenu numérique, 
nommément de boîtiers décodeurs numériques et de matériel de réseautage, de téléviseurs, de 
moniteurs, nommément de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs ACL, de moniteurs à DEL, 
d'écrans d'ordinateur tablette, de moniteurs de télévision, de moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés, de moniteurs vidéo et de moniteurs tactiles, de lecteurs de supports numériques 
personnels et d'ordinateurs portables.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel 
informatique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de courriels, de messages texte, 
d'appels téléphoniques, de messages vocaux, de données, nommément de musique, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, de films, de contenu sportif, de nouvelles, de données de 
commande et de reconnaissance vocales, de données de conversion parole-texte, d'images, 
d'images numériques ainsi que d'audioclips et d'extraits vidéo, par des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un assistant numérique 
personnel à commande vocale; offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance vocale 
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en ligne non téléchargeables; services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche 
à commande vocale pour obtenir de l'information d'intérêt général ainsi que du contenu numérique 
téléchargeable et non téléchargeable par un réseau informatique mondial; offre de moteurs de 
recherche sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, 
d'émissions de télévision, d'images numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux 
vidéo, de prévisions météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction ainsi 
que de livres audio, au moyen de matériel informatique de lecture en continu de contenu 
numérique, nommément de boîtiers décodeurs numériques et de matériel de réseautage, de 
téléviseurs, de moniteurs, nommément de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs ACL, de moniteurs 
à DEL, d'écrans d'ordinateur tablette, de moniteurs de télévision, de moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés, de moniteurs vidéo et de moniteurs tactiles, de lecteurs de supports 
numériques personnels et d'ordinateurs portables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la commande de systèmes domotiques, nommément d'appareils 
informatiques d'information personnel avec écran tactile et activation par commande vocale, pour 
pour l'accès à des appareils et la commande de ceux-ci, à savoir des haut-parleurs sans fil, des 
appareils électroménagers intelligents, des systèmes pour le contrôle d'accès aux résidences et 
des systèmes de sécurité, des appareils de communication à domicile, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs portables, des systèmes de sécurité électroniques 
résidentiels, des assistants numériques personnels (ANP), des services de conciergerie 
numérique personnelle, des fonctions de navigateur Web et de recherche dans des bases de 
données, des systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et des lecteurs de supports 
numériques personnels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes relatifs au matériel informatique et aux logiciels; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,900  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G HOME

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le gris comme caractéristiques de la marque. La 
lettre G est divisée en quatre parties. En partant du haut, la première partie est rouge, la partie 
juste en dessous est jaune, la partie suivante est verte, et la dernière partie est bleue. Le mot « 
Home » est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813900&extension=00
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Produits

 Classe 09
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; haut-parleurs 
sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs à commande vocale; 
haut-parleurs commandés par des applications mobiles; appareil de commande domotique, 
nommément appareil informatique d'information personnel avec écran tactile et activation par 
commande vocale comprenant une caméra pour la vidéoconférence et des logiciels pour l'accès à 
des appareils et la commande de ceux-ci, à savoir des haut-parleurs sans fil, des appareils 
électroménagers intelligents, des systèmes pour le contrôle d'accès aux résidences et des 
systèmes de sécurité, des appareils de communication à domicile, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs portables, des systèmes de sécurité électroniques résidentiels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des services de conciergerie numérique personnelle, 
des fonctions de navigateur Web et de recherche dans des bases de données, des systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison et des lecteurs de supports numériques personnels; 
équipement de surveillance domiciliaire, nommément caméras vidéo, caméras compatibles avec 
Internet, moniteurs d'affichage vidéo, émetteurs audio et moniteurs audio; logiciels pour l'offre d'un 
assistant numérique personnel à commande vocale; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
pour la consultation et l'interrogation de bases de données en ligne et de sites Web; logiciels pour 
la recherche de fichiers multimédias numériques téléchargeables sur le téléphone mobile, 
l'ordinateur, l'ordinateur tablette, le téléphone intelligent, l'ordinateur de poche et l'ordinateur 
portable de l'utilisateur, nommément de films, d'émissions de télévision, d'images numériques, 
d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo, de prévisions météorologiques, de nouvelles, 
de fichiers de langues et de traduction ainsi que de livres audio; logiciels pour la diffusion en 
continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'images numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo, de 
prévisions météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction ainsi que de 
livres audio, au moyen de matériel informatique pour la lecture en continu de contenu numérique, 
nommément de boîtiers décodeurs numériques et de matériel de réseautage, de téléviseurs, de 
moniteurs, nommément de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs ACL, de moniteurs à DEL, 
d'écrans d'ordinateur tablette, de moniteurs de télévision, de moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés, de moniteurs vidéo et de moniteurs tactiles, de lecteurs de supports numériques 
personnels et d'ordinateurs portables.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel 
informatique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de courriels, de messages texte, 
d'appels téléphoniques, de messages vocaux, de données, nommément de musique, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, de films, de contenu sportif, de nouvelles, de données de 
commande et de reconnaissance vocales, de données de conversion parole-texte, d'images, 
d'images numériques ainsi que d'audioclips et d'extraits vidéo, par des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet.

Classe 42
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(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un assistant numérique 
personnel à commande vocale; offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance vocale 
en ligne non téléchargeables; services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche 
à commande vocale pour obtenir de l'information d'intérêt général ainsi que du contenu numérique 
téléchargeable et non téléchargeable par un réseau informatique mondial; offre de moteurs de 
recherche sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, 
d'émissions de télévision, d'images numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux 
vidéo, de prévisions météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction ainsi 
que de livres audio, au moyen de matériel informatique de lecture en continu de contenu 
numérique, nommément de boîtiers décodeurs numériques et de matériel de réseautage, de 
téléviseurs, de moniteurs, nommément de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs ACL, de moniteurs 
à DEL, d'écrans d'ordinateur tablette, de moniteurs de télévision, de moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés, de moniteurs vidéo et de moniteurs tactiles, de lecteurs de supports 
numériques personnels et d'ordinateurs portables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la commande de systèmes domotiques, nommément d'appareils 
informatiques d'information personnel avec écran tactile et activation par commande vocale, pour 
pour l'accès à des appareils et la commande de ceux-ci, à savoir des haut-parleurs sans fil, des 
appareils électroménagers intelligents, des systèmes pour le contrôle d'accès aux résidences et 
des systèmes de sécurité, des appareils de communication à domicile, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs portables, des systèmes de sécurité électroniques 
résidentiels, des assistants numériques personnels (ANP), des services de conciergerie 
numérique personnelle, des fonctions de navigateur Web et de recherche dans des bases de 
données, des systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et des lecteurs de supports 
numériques personnels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes relatifs au matériel informatique et aux logiciels; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,191  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konecranes Global Corporation, Koneenkatu 8, 
05830 Hyvinkää, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CXT NEO
Produits

 Classe 07
(1) Palans à chaîne électriques, palans à câble, grues et treuils; manipulateurs électriques de 
chargement et de déchargement; grues à flèche.

(2) Moteurs, entraînements, organes de transmission, engrenages et sommiers pour grues, palans 
à chaîne électriques et palans à câble; crochets et fourches pour grues et palans; cadres en métal, 
à savoir pièces de palan et de grue; composants de frein pour grues et palans; palans à air 
comprimé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 août 2016, demande no: 015788292 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 décembre 2016 sous le No. 015788292 en liaison avec les 
produits. 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=1814191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,579  Date de production 2016-12-16
 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

DERRY
Produits

 Classe 24
Textiles et tissus pour l'intérieur de véhicules automobiles; textiles pour le recouvrement de sièges 
de véhicules automobiles; tissus pour housses pour l'intérieur de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2016, demande no: 3020160197028 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mai 2017 sous le No. 016194607 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=1814579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,615  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spindrift Software Inc., 20 Holly Street, Suite 
303, Toronto, ONTARIO M4S 3B1

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

illumitask
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour la planification, la sécurité, 
l'exécution, la vérification, l'apprentissage et la production de rapports concernant des tâches, des 
emplois et/ou des activités, y compris la documentation pour les logiciels.

SERVICES

Classe 42
Installation, intégration, personnalisation, formation et soutien technique dans le domaine des 
logiciels, nommément des logiciels pour ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles pour la planification, la sécurité, l'exécution, la vérification, l'apprentissage et la production 
de rapports concernant des tâches, des emplois et/ou des activités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 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=1814615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,875  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEDI GMBH, Hollefeldstrasse 51, D-48282, 
Emsdetten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

wedi Subliner
Produits

 Classe 06
(1) Grilles de protection et d'aération en métal; accessoires pour l'installation de revêtements de 
sol et muraux, nommément cadres, traverses, supports et sections profilées pour délimiter des 
revêtements muraux et de sol, tous les produits étant faits en métal; profilés d'arrêt d'escalier, tous 
les produits étant faits en métal; cadres, nommément cadres de porte en métal; cadres de fenêtre 
en métal.

 Classe 17
(2) Tapis pour l'isolation thermique; tapis d'étanchéité et de découplage en feuilles de polyéthylène 
pour permettre l'adhésion lors de la pose de carreaux de céramique, de dalles ainsi que de 
parements muraux et de sol en pierre naturelle pour l'intérieur et l'extérieur; membranes 
d'étanchéité; panneaux d'insonorisation; tissus isolants; anneaux d'étanchéité et manchons 
d'étanchéité en caoutchouc, en caoutchouc naturel et en plastique; membranes de drainage et 
d'étanchéité en plastique [non ajustées].

 Classe 19
(3) Moulures en retrait de porte et de fenêtre, girons et siphons de sol en plastique; préenduits en 
plastique et en céramique; panneaux muraux et de plancher en grès et en pierre naturelle; profilés 
d'arrêt d'escalier et profilés de périmètre pour balcons et terrasses, tous les produits étant faits en 
plastique; produits semi-finis en céramique, à savoir paillassons, panneaux, profilés, tiges, profilés 
d'éléments et blocs; accessoires pour l'installation de revêtements de sol et muraux, nommément 
cadres, traverses, supports et sections profilées pour délimiter des revêtements muraux et de sol, 
tous les produits étant faits en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2016, demande no: 30 2016 022 564.1/19 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 septembre 2016 sous le No. 30 2016 022 564 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=1814875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,942  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUBEA
Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques autre qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage nommément balises 
lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle, balises de sécurité 
lumineux marins, baromètres, bouées de repérage, bouées de signalisation, fréquencemètres, 
podomètres, sonomètres, jumelles,ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage; instruments pour 
la navigation nommément compas de navigation, boussoles; manomètres; bouées de sauvetage, 
bâches de sauvetage, radeaux de sauvetage, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage; sifflets 
de signalisation; lestages de plongée, gilets stabilisateurs de plongée; manomètres, parachute de 
palier pour la plongée, compas de plongée, combinaisons de plongée, costumes de plongée, 
gants de plongée, masques de plongée, chaussons antidérapants pour la plongée, lunettes de 
sport, lunettes de plongée, tampons d'oreille pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, cordons de pince-nez; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; bouteilles de 
plongée, détendeurs de plongée, embouts de détendeurs de plongée, flexibles de pression, 
ordinateurs de plongée, articles de gymnastique et de sport nommément bouchons d'oreilles pour 
plongée, bouées de remontée pour la plongée, bonbonnes de plongée sous-marin, casques de 
plongée, ceintures lestées pour la plongée sous-marine, détendeurs pour la plongée en 
scaphandre autonome, gants de plongée, masques de plongée, régulateurs de plongée, sangles 
de plongée, chaussures nommément chaussons de plongée, tubas pour nageurs et plongeurs.

(2) Appareils et instruments scientifiques autre qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage nommément balises 
lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle, balises de sécurité 
lumineux marins, baromètres, bouées de repérage, bouées de signalisation, fréquencemètres, 
podomètres, sonomètres, jumelles,ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage; instruments pour 
la navigation nommément compas de navigation, boussoles; manomètre; bouée de sauvetage, 
bâches de sauvetage, radeaux de sauvetage, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage; sifflets 
de signalisation; ceintures de natation, sangles de natation nommément sangles de plongée, gilets 
de natation; combinaisons de plongée, costumes de plongée, gants de plongée, masques de 
plongée, chaussons antidérapants pour la plongée, lunettes de sport, lunettes de plongée, 
tampons d'oreille pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, cordons de pince-
nez; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; ordinateurs de plongée, chaussures 
nommément chaussons de plongée, tubas pour nageurs et plongeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814942&extension=00
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(3) Appareils d'éclairage nommément appareils d'éclairage fluorescents, diffuseurs d'éclairage, 
torches pour l'éclairage, ampoules d'éclairage, ampoules électriques, lampes nommément lampes 
de poche électriques, lampes frontales, lampes électriques, lampes de poche, lampes étanches 
nommément lampes de plongée, torches de plongée, projecteurs pour la plongée, phares de 
plongée, ampoules pour lampes.

(4) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; articles de maroquinerie en cuir et imitations 
du cuir à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et 
des ceintures nommément étuis, sac à main, portefeuilles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de 
sport; sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de sport, sacoches de 
transport nommément sacoches de messager, sacs de plage, sacs-housses pour vêtements.

(5) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; articles de maroquinerie en cuir et imitations 
du cuir à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et 
des ceintures nommément étuis, sac à main, portefeuilles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de 
sport; sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs-housses pour vêtements.

(6) Vêtements nommément combinaisons isothermes et combinaisons étanches pour la plongée 
et le snorkeling, chaussures nommément chaussures d'eau, chaussures de plage; semelles; sous-
vêtements; maillot de bain; caleçons de bain; bonnets de bain; combinaisons de ski nautique; 
peignoirs, peignoirs de bain, costumes de bain, costumes de plage, maillots de bain, caleçons de 
bain; bonnets de bain; pulls, tee-shirts, paréos, pantalons, vestes, manteaux, combinaisons de ski 
nautique, habillement nommément ceintures, habillement nommément gants, vêtements 
imperméables; vêtements pour la pratique de sports, vêtements pour la pratique de sports 
aquatiques et subaquatiques, vêtements néoprène; chapellerie nommément chapeaux, 
casquettes, habillement nommément bandeaux pour la tête, visières; chaussures de sport; 
chaussures de plage, sandales, chaussons, antidérapants pour chaussures.

(7) Vêtements nommément combinaisons isothermes et combinaisons étanches pour la plongée 
et le snorkeling, chaussures nommément chaussures d'eau, chaussures de plage; semelles; sous-
vêtements; maillot de bain; caleçons de bain; bonnets de bain; combinaisons de ski nautique; 
peignoirs, peignoirs de bain, costumes de bain, costume de plage, maillots de bain, caleçons de 
bain; bonnets de bain; pulls, tee-shirts, paréos, pantalons, vestes, manteaux, combinaisons de ski 
nautique, habillement nommément ceintures, habillement nommément gants, vêtements 
imperméables; vêtements pour la pratique des sports, vêtements pour la pratique des sports 
aquatiques et subaquatiques; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, habillement 
nommément bandeaux pour la tête, visières; chaussures de sport; chaussures de plage, sandales, 
chaussons, antidérapants pour chaussures.

(8) Jeux nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets gonflables, jouets de sable; articles de gymnastique et de sport 
nommément palmes de plongée, attirail de pêche, attirail de pêche sous-marine, cannes à pêche, 
épuisettes pour la pêche, articles de sport nommément filets, hameçons, leurres pour la pêche, 
lignes pour la pêche, moulinets pour la pêche, engins de pêche nommément nasses; palmes pour 
nageurs et plongeurs; articles de sport nommément fusils lance-harpons, arbalètes de chasse 
sous-marine, chapellerie nommément cagoules de plongée sous marine, flotteurs pour la natation, 
gilets d'aide à la flottabilité; ceintures de natation, sangles de natation nommément sangles de 
plongée, gilets de natation.
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(9) Jeux nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets gonflables, jouets de sable; attirail de pêche, attirail de pêche 
sous-marine, cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, articles de sport nommément filets, 
hameçons, leurres pour la pêche, lignes pour la pêche, moulinets pour la pêche, engins de pêche 
nommément nasses; palmes pour nageurs et plongeurs, chapellerie nommément cagoules de 
plongée sous marine, flotteurs pour la natation; ceintures de natation, sangles de natation 
nommément sangles de plongée, gilets de natation.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (5), (7), (9). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 11 mars 2009 sous le No. 3635666 en liaison avec les produits (2), (5), (7), (9). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (6), (8)



  1,815,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 316

  N  de la demandeo 1,815,155  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2360083 Ontario Limited, 4750 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPA'S FLYER DEALS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,228  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7806302 Canada Inc., 10281, rue Renaude-
Lapointe, Montreal, QUEBEC H1J 2T4

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

MISTRAL
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de revêtements de sol en bois dur.

Classe 40
(2) Fabrication de revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1815228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,541  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAGSHIP BRANDS, LLC, 425 North McLin 
Creek Road, Conover, NC 28613, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEETURES
Produits

 Classe 25
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3647448 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,542  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Yinji Steamed Rice Roll Co., Ltd, 
Suite 201, Suite 203 and Suite 204, No. 64, 
Ludi Street, North Guangfu Road, Guangzhou 
City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIN JI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Ellipses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 caractère étranger dans le coin inférieur gauche est « 
silver », et celle du caractère étranger dans le coin inférieur droit est « to record ». Selon le 
requérant, le caractère ou le symbole dans la partie supérieure de la marque n'a aucune 
traduction.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans le coin inférieur gauche et dans 
le coin inférieur droit de la marque est YIN JI. Selon le requérant, le caractère ou le symbole dans 
la partie supérieure n'a aucune translittération.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815542&extension=00
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Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; 
services de restaurant; services de casse-croûte; services de traiteur mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,798  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen  RBSCH  Technology Co., Ltd., 
Room 302, Floor 3, Block 1, Wenkeng Industrial Zone, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RBSCH V

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; instruments de navigation, nommément ordinateurs de navigation pour voitures, 
récepteurs GPS et émetteurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur et protège-claviers d'ordinateur; coupleurs acoustiques; récepteurs audio et vidéo; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de disques vidéo et 
lecteurs MP4; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de cartes à puce et lecteurs de cartes électroniques; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; télécommandes pour radios, chaînes 
stéréo, climatiseurs et téléviseurs; routeurs; boîtiers décodeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,281  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empire Investissements Inc., 2740 Rue 
Principale, Tracadie-Sheila, NOUVEAU-
BRUNSWICK E1X 1A1

Représentant pour signification
PHILIPPE H. RICHARD
BLR Law , 20 Marr Road, Suite 200, P. O. Box 
4790 , Rothesay, NOUVEAU-BRUNSWICK, 
E2E5X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOMI THÉ

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Tel que confirmé par la requérante, la traduction en français du mot YOMI est produits de dessert, 
de collation et de breuvage frais et savoureux dans un environnement agréable.

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816281&extension=00
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 Classe 21
(1) tea cups; tea infusers; tea sets; théières

 Classe 30
(2) beverages made of tea; breuvages à base de thé non alcoolisés; breuvages au thé; coffee and 
tea; flavourings of tea; green tea; non-alcoholic tea-based beverages; tea; thé; thé noir; thé vert

 Classe 32
(3) non-alcoholic beverages with tea flavor

SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of tea, Vente au détail de thé liquide et en vrac.

Classe 43
(2) teahouse services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,817,065  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hurtigruten AS, P.O. Box 6144, Langnes, 9291 
Tromsø, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD LEADER IN EXPLORATION TRAVEL H HURTIGRUTEN HURTIG RUTEN

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HURTIGRUTEN est la suivante : HURTIG 
signifie « fast », et RUTEN signifie « route (coastal) ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817065&extension=00
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SERVICES

Classe 39
Services de voyagiste; organisation et offre de circuits touristiques, nommément exploitation et 
organisation de circuits touristiques, services de guide de voyage, organisation de circuits 
touristiques, d'excursions et de croisières et organisation de transport pour circuits touristiques; 
services d'organisateur et de fournisseur de croisières; transport par traversier; transport de 
marchandises et de passagers par avion; transport maritime, nommément transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par voie maritime; emballage et entreposage de 
marchandises; manutention de marchandises; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; services de transport en commun, nommément en autobus, en métro et en 
voiture pour participants de circuits touristiques; information concernant le transport, nommément 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage, services d'information sur les voyages 
et les circuits touristiques; visites touristiques, nommément organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,234  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alimexi Foods Inc., 709 Av Meloche, Dorval, 
QUEBEC H9P 2S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILLA'

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 29
(1) Confitures, confiseries glacées à base de fruits et d'eau; bonbons; confiseries à base de 
chocolat, de noix de coco, de fruits, de noix, de nectar d'agave ou de dulce de leche; grains de 
café; café et boissons à base de café; chocolat; chocolat chaud de style mexicain; préparation en 
poudre pour chocolat chaud de style mexicain, aliments de base.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tortillas, beignets, galettes, biscuits, tacos, 
sandwichs roulés, croustilles tacos, coquilles à taco; plats préparés, nommément burritos, tacos, 
sandwichs roulés, enchiladas, quesadillas, tamales, sauces à salade, sauces, assaisonnements, 
mélanges d'assaisonnement, sauces, épices, nécessaires pour tacos, sandwichs mexicains; 
aliments de base, nommément tacos, sandwichs roulés, burritos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817234&extension=00


  1,817,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 327

SERVICES

Classe 35
Magasins de distribution et de vente au détail de produits alimentaires de style mexicain, 
nommément de ce qui suit : produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tortillas, beignets, 
galettes, biscuits, tacos, sandwichs roulés, croustilles tacos, coquilles à taco; plats préparés, 
nommément burritos, sandwichs roulés, enchiladas, quesadillas, tamales, sauces à salade, 
sauces, assaisonnements, mélanges d'assaisonnement, sauces, épices, nécessaires pour tacos, 
sandwichs mexicains; aliments de base, nommément tacos, sandwichs roulés, burritos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,303  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanse Orga GmbH, Oldesloer Str. 63, 
Hamburg, 22457, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FS 2

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres FS et du chiffre 2 en exposant, qui sont gris. Autour de 
l'exposant figurent sept rectangles qui sont, de haut en bas, des couleurs suivantes : orange, vert 
clair, vert foncé, bleu, violet, rose et rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques, optiques, analogiques et numériques, nommément clés 
USB à mémoire flash, lecteurs de disque, disques durs, lecteurs de disque numérique, disques 
magnétiques et optiques, CD-ROM et DVD, tous les produits susmentionnés contenant des 
programmes informatiques et des logiciels pour la comptabilité et les finances d'entreprise, 
nommément pour la tenue des dossiers financiers d'entreprise, l'intégration des paiements, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817303&extension=00
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l'établissement des prévisions de trésorerie (débiteurs) et la gestion financière de la trésorerie, 
supports de données magnétiques, optiques, analogiques et numériques, nommément clés USB à 
mémoire flash, lecteurs de disque, disques durs, lecteurs de disque numérique, disques 
magnétiques et optiques, CD-ROM et DVD, tous les produits susmentionnés contenant des 
programmes informatiques et des logiciels pour la comptabilité et les finances d'entreprise, 
nommément pour la planification financière, l'établissement des besoins en capitaux (à court, 
moyen et long terme, réserve de sécurité), la définition de la stratégie financière et des règles de 
financement, l'exploration des options de financement (évaluation d'autres avenues de 
financement), l'obtention des ressources financières requises (préparation de concepts financiers), 
la garantie (absolue et relative) des liquidités, la création d'un plan financier et de liquidités (à 
établir), la gestion des relations avec les banques et la production de rapports réguliers, supports 
de données magnétiques, optiques, analogiques et numériques, nommément clés USB à mémoire 
flash, lecteurs de disque, disques durs, lecteurs de disque numérique, disques magnétiques et 
optiques, CD-ROM et DVD, tous les produits susmentionnés contenant des programmes 
informatiques et des logiciels pour la comptabilité et les finances d'entreprise, nommément pour la 
gestion financière, l'utilisation appropriée et optimale des capitaux disponibles, l'amélioration de la 
capitalisation (gestion de fonds de roulement), la négociation des conditions avec la banque 
d'entreprise, la configuration optimale des modalités de paiement, l'accélération des rentrées de 
fonds, y compris les paiements de consommateurs, la gestion de l'utilisation des fonds et les 
services bancaires électroniques se rapportant aux opérations de paiement, supports de données 
magnétiques, optiques, analogiques et numériques, nommément clés USB à mémoire flash, 
lecteurs de disque, disques durs, lecteurs de disque numérique, disques magnétiques et optiques, 
CD-ROM et DVD, tous les produits susmentionnés contenant des programmes informatiques et 
des logiciels pour la comptabilité et les finances d'entreprise, nommément pour le contrôle 
financier, le maintien de l'équilibre financier, la certification et le contrôle de l'utilisation du capital, 
la surveillance des comptes bancaires et des lignes de crédit, la vérification de déclarations 
d'intérêts, d'estimations et de tarifs, la comparaison entre les cibles et le rendement, le contrôle 
des écarts et la mise en place de systèmes adéquats d'alerte rapide, supports de données 
magnétiques, optiques, analogiques et numériques, nommément clés USB à mémoire flash, 
lecteurs de disque, disques durs, lecteurs de disque numérique, disques magnétiques et optiques, 
CD-ROM et DVD, tous les produits susmentionnés contenant des programmes informatiques et 
des logiciels pour la comptabilité et les finances d'entreprise, nommément pour la comptabilité, les 
postes en comptabilité générale, les opérations requises pour les relevés comptables et l'état des 
résultats, les comptes clients, les processus comptables, les comptes débiteurs, les processus 
pour les comptes fournisseurs, les dettes aux fournisseurs; logiciels pour la gestion des processus 
d'affaires et le commerce électronique par un réseau informatique mondial dans les domaines de 
la comptabilité et des finances d'entreprise, nommément modules logiciels pour la tenue des 
dossiers financiers d'entreprise, la délivrance d'avis de trésorerie et de sécurité, l'intégration des 
paiements, l'établissement des prévisions de trésorerie (débiteurs) et la gestion financière de la 
trésorerie, logiciels pour la gestion des processus d'affaires et le commerce électronique par un 
réseau informatique mondial dans les domaines de la comptabilité et des finances d'entreprise, 
nommément modules logiciels pour la planification financière, l'établissement des besoins en 
capitaux (à court, moyen et long terme, réserve de sécurité), la définition de la stratégie financière 
et des règles de financement, l'exploration des options de financement (évaluation d'autres 
avenues de financement), l'obtention des ressources financières requises (préparation de 
concepts financiers), la garantie (absolue et relative) des liquidités, la création d'un plan financier 
et de liquidités (à établir), la gestion des relations avec les banques et la production de rapports 
réguliers, logiciels pour la gestion des processus d'affaires et le commerce électronique par un 
réseau informatique mondial dans les domaines de la comptabilité et des finances d'entreprise, 
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nommément modules logiciels pour la gestion financière, l'utilisation appropriée et optimale des 
capitaux disponibles, l'amélioration de la capitalisation (gestion de fonds de roulement), la 
négociation des conditions avec la banque d'entreprise, la configuration optimale des modalités de 
paiement, l'accélération des rentrées de fonds, y compris les paiements de consommateurs, la 
gestion de l'utilisation des fonds et les services bancaires électroniques se rapportant aux 
opérations de paiement, logiciels pour la gestion des processus d'affaires et le commerce 
électronique par un réseau informatique mondial dans les domaines de la comptabilité et des 
finances d'entreprise, nommément modules logiciels pour le contrôle financier, le maintien de 
l'équilibre financier, la certification et le contrôle de l'utilisation du capital, la surveillance des 
comptes bancaires et des lignes de crédit, la vérification de déclarations d'intérêts, d'estimations et 
de tarifs, la comparaison entre les cibles et le rendement, le contrôle des écarts et la mise en 
place de systèmes adéquats d'alerte rapide, logiciels pour la gestion des processus d'affaires et le 
commerce électronique par un réseau informatique mondial dans les domaines de la comptabilité 
et des finances d'entreprise, nommément modules logiciels pour la comptabilité, les postes en 
comptabilité générale, les opérations requises pour les relevés comptables et l'état des résultats, 
les comptes clients, les processus comptables, les comptes débiteurs, les processus pour les 
comptes fournisseurs, les dettes aux fournisseurs; logiciels d'application pour infonuagique, dans 
les domaines de la comptabilité et des finances d'entreprise, nommément dans les domaines de la 
planification financière, de l'établissement des besoins en capitaux (à court, moyen et long terme, 
réserve de sécurité), de la définition de la stratégie financière et des règles de financement, de 
l'exploration des options de financement (évaluation d'autres avenues de financement), de 
l'obtention des ressources financières requises (préparation de concepts financiers), de la garantie 
(absolue et relative) des liquidités, de la création d'un plan financier et de liquidités (à établir), de la 
gestion des relations avec les banques et de la production de rapports réguliers, logiciels 
d'application pour infonuagique dans les domaines de la comptabilité et des finances d'entreprise, 
nommément dans les domaines de la gestion financière, de l'utilisation appropriée et optimale des 
capitaux disponibles, de l'amélioration de la capitalisation (gestion de fonds de roulement), de la 
négociation des conditions avec la banque d'entreprise, de la configuration optimale des modalités 
de paiement, de l'accélération des rentrées de fonds, y compris des paiements de 
consommateurs, de la gestion de l'utilisation des fonds et des services bancaires électroniques se 
rapportant aux opérations de paiement, logiciels d'application pour infonuagique, logiciels 
d'application pour infonuagique, dans les domaines de la comptabilité et des finances d'entreprise, 
nommément dans les domaines du contrôle financier, du maintien de l'équilibre financier, de la 
certification et du contrôle de l'utilisation du capital, de la surveillance des comptes bancaires et 
des lignes de crédit, de la vérification de déclarations d'intérêts, d'estimations et de tarifs, de la 
comparaison entre les cibles et le rendement, du contrôle des écarts et de la mise en place de 
systèmes adéquats d'alerte rapide, logiciels d'application pour infonuagique dans les domaines de 
la comptabilité et des finances d'entreprise, nommément dans les domaines suivants : 
comptabilité, postes en comptabilité générale, opérations requises pour les relevés comptables et 
l'état des résultats, comptes clients, processus comptables, comptes débiteurs, processus pour les 
comptes fournisseurs et dettes aux fournisseurs.

(2) Logiciels téléchargeables pour l'information sur les paiements entre les entreprises clientes et 
leur banque centrale; applications logicielles en ligne pour l'automatisation des processus 
d'affaires pour utilisation dans les domaines des finances et de la comptabilité, nommément pour 
la tenue des dossiers financiers d'entreprise, l'intégration des paiements, l'établissement des 
prévisions de trésorerie (débiteurs) et la gestion financière de la trésorerie, applications logicielles 
en ligne pour l'automatisation des processus d'affaires pour utilisation dans les domaines des 
finances et de la comptabilité, nommément pour la planification financière, l'établissement des 
besoins en capitaux (à court, moyen et long terme, réserve de sécurité), la définition de la 
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stratégie financière et des règles de financement, l'exploration des options de financement 
(évaluation d'autres avenues de financement), l'obtention des ressources financières requises 
(préparation de concepts financiers), la garantie (absolue et relative) des liquidités, la création d'un 
plan financier et de liquidités (à établir), la gestion des relations avec les banques et la production 
de rapports réguliers, applications logicielles en ligne pour l'automatisation des processus 
d'affaires pour utilisation dans les domaines des finances et de la comptabilité, nommément pour 
la gestion financière, l'utilisation appropriée et optimale des capitaux disponibles, l'amélioration de 
la capitalisation (gestion de fonds de roulement), la négociation des conditions avec la banque 
d'entreprise, la configuration optimale des modalités de paiement, l'accélération des rentrées de 
fonds, y compris les paiements de consommateurs, la gestion de l'utilisation des fonds et les 
services bancaires électroniques se rapportant aux opérations de paiement, applications 
logicielles en ligne pour l'automatisation des processus d'affaires pour utilisation dans les 
domaines des finances et de la comptabilité, nommément pour le contrôle financier, le maintien de 
l'équilibre financier, la certification et le contrôle de l'utilisation du capital, la surveillance des 
comptes bancaires et des lignes de crédit, la vérification de déclarations d'intérêts, d'estimations et 
de tarifs, la comparaison entre les cibles et le rendement, le contrôle des écarts et la mise en 
place de systèmes adéquats d'alerte rapide, applications logicielles en ligne pour l'automatisation 
des processus d'affaires pour utilisation dans les domaines des finances et de la comptabilité, 
nommément comptabilité, postes en comptabilité générale, opérations requises pour les relevés 
comptables et l'état des résultats, comptes clients, processus comptables, comptes débiteurs, 
processus pour les comptes fournisseurs et dettes aux fournisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
août 2016 sous le No. 015192231 en liaison avec les produits (1); ALLEMAGNE le 16 novembre 
2016 sous le No. 302016006765 en liaison avec les produits (2)



  1,817,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 332

  N  de la demandeo 1,817,693  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID MANAGEMENT, INC., 1023 South 
Wheeling Road, Wheeling, IL 60090, 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

DEW POINT INTELLIGENT
Produits

 Classe 09
Distributeurs avec fonction de comptage ou de mesure du débit pour pulvériser la peinture; 
pistolets automatiques; dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de peinture à des fins de dosage; buses pour distributeurs de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817693&extension=00


  1,817,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 333

  N  de la demandeo 1,817,736  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.O.F. Apparel AB, Bergsgatan 9, 112 23 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

C.O.F. STUDIO
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, sacs, nommément sacs à main, sacs de sport ainsi que malles et bagages.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jeans, pantalons en coutil, pantalons sport, vestes et chemises, 
chandails et tee-shirts, cardigans et chandails tricotés, articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817736&extension=00


  1,817,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 334

  N  de la demandeo 1,817,794  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia Ingredients Ireland DAC, Ballyconra, 
Ballyragget, Co. Kilkenny, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRULY GRASS FED

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le vert 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est vert, et les mots 
TRULY GRASS FED ainsi que les éléments du dessin sont vert foncé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817794&extension=00


  1,817,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 335

 Classe 01
(1) Protéines de lait, peptides de lait, isolats de protéine et protéines concentrées pour utilisation 
comme matières premières ou ingrédients bruts dans la fabrication d'aliments, d'aliments pour 
bébés, de préparation pour nourrissons, de boissons ainsi que de produits alimentaires et 
diététiques; lactose comme matière première pour l'industrie alimentaire; caséine pour l'industrie 
alimentaire; minéraux à base de lait pour la fabrication de produits alimentaires; ingrédients 
chimiques pour la fabrication d'aliments, d'aliments pour bébés, de préparation pour nourrissons, 
de boissons ainsi que de produits alimentaires et diététiques.

(2) Isolats de protéine pour utilisation comme ingrédients de fabrication de produits alimentaires et 
diététiques.

 Classe 05
(3) Suppléments de protéines de lactosérum, nommément concentré de protéines de lactosérum 
et isolat de protéines de lactosérum; suppléments protéinés, nommément concentré de protéines 
de lait et isolat de protéines de lait.

 Classe 29
(4) Lait et produits laitiers; produits laitiers; lactosérum et croustilles au lactosérum; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; fromage; beurre.

(5) Protéines de lactosérum pour utilisation comme additif alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (5). Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 29 juin 2017 sous le No. 016326654 en liaison avec les produits (2), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)



  1,817,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 336

  N  de la demandeo 1,817,919  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN RAILTOUR COMPANY 
LTD., 101 - 369 TERMINAL AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL ABOARD AMAZING
Produits

 Classe 09
(1) CD, DVD et cassettes vidéo préenregistrés sur des sujets liés au voyage.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément pochettes d'information, drapeaux en papier, cartes de 
remerciement, enveloppes pour clés, menus imprimés et stylos.

SERVICES

Classe 39
Service de transport de passagers et de marchandises par train et par autobus; offre de voyages 
organisés; offre de services de visites touristiques, nommément organisation, réservation et 
préparation de circuits touristiques; offre d'autobus nolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817919&extension=00


  1,818,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 337

  N  de la demandeo 1,818,571  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. J. Oueis Dentistry Professional 
Corporation, 1144 Carling Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 7K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARLING DENTAL C D

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Signes de ponctuation
- Points
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 44
Dentisterie; services de dentisterie, nommément dentisterie générale, dentisterie pour enfants, 
traitements orthodontiques, traitements endodontiques, soins dentaires d'urgence, soins préventifs 
et parodontaux, procédures de blanchiment des dents, pose de couronnes et de ponts ainsi que 
greffes gingivales et osseuses; imagerie 3D dans le domaine de la dentisterie, nommément 
conception et fabrication assistées par ordinateur de restaurations dentaires sur place ainsi que 
planification des traitements et diagnostic au moyen de la radiologie 3D; offre et ajustement 
d'implants dentaires, de prothèses dentaires, de facettes, de protège-dents et d'attelles nocturnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818571&extension=00


  1,818,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 338

  N  de la demandeo 1,818,740  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 
Congress Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 
33487, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-SMART
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; fibre de rembourrage vendue comme élément constitutif d'oreillers.

 Classe 22
(2) Fibre de rembourrage.

 Classe 24
(3) Édredons; fibre de rembourrage vendue comme élément constitutif d'édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87/203,
501 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818740&extension=00


  1,818,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 339

  N  de la demandeo 1,818,982  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nutragenius Group Inc., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Activis
SERVICES
Agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 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=1818982&extension=00


  1,819,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 340

  N  de la demandeo 1,819,112  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEDICEAN HEALTH CORP., 250-3631 No. 3 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2B9

MARQUE DE COMMERCE

MEDICEAN
Produits

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; aliments pour bébés; désinfectants pour instruments et appareils 
médicaux; gouttes pour les oreilles; réactifs de diagnostic médical; médicaments pour le 
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
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; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la 
grossesse; préparations pour test de grossesse; gels de stimulation sexuelle; vitamines en 
gouttes; vitamines et préparations vitaminiques.

 Classe 10
(1) Distributeurs d'aérosol à usage médical; indicateurs de glycémie; appareils médicaux pour 
faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819112&extension=00


  1,819,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 341

  N  de la demandeo 1,819,305  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WHAT ABOUT YOU, société par actions 
simplifiée, 2 rue des vignes - Sainte Christine, 
Chemille en Anjou 49120, FRANCE

MARQUE DE COMMERCE

MY JOMO
SERVICES

Classe 45
Services d'agences matrimoniales; services de réseautage social en ligne; services de rencontre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 décembre 2016, demande no: 016210882 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=1819305&extension=00


  1,819,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 342

  N  de la demandeo 1,819,642  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 36-11, 
5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BluEarth-Van
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour automobiles; pneus pour 
véhicules terrestres; pneus; pneus pour véhicules automobiles à deux roues, vélos et aéronefs; 
roues d'automobile; roues de véhicule; roues pour véhicules automobiles à deux roues, vélos et 
aéronefs; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux 
roues, vélos et aéronefs; revêtements intérieurs de pneus; revêtements de protection pour la 
partie intérieure des pneus; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus 
de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 septembre 
2017 sous le No. 5978000 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=1819642&extension=00


  1,819,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 343

  N  de la demandeo 1,819,848  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prolights (Import) America Ltd., 88 Horner 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLIGHTS
Produits
Appareils d'éclairage commerciaux; projecteurs de scène; appareils d'éclairage de scène pour le 
théâtre, la télévision et le cinéma, nommément appareils d'éclairage à semi-conducteurs de haute 
intensité pour la scène, les studios, la télévision, les évènements, les éléments architecturaux et 
les plateaux de tournage, pour les prestations et le filmage.

SERVICES
(1) Services de production d'éclairage, nommément éclairage de scène et d'évènement.

(2) Offre de solutions d'éclairage commerciales pour le théâtre, la télévision et le cinéma, 
nommément consultation et installation; vente, location et entretien d'équipement d'éclairage, 
d'équipement de production d'énergie, de scènes et de matériel pour la production d'émissions de 
télévision, nommément d'équipement d'éclairage professionnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819848&extension=00


  1,820,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 344

  N  de la demandeo 1,820,013  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS D'ARMAGNAC, 
Société anonyme, Route de Cazaubon, 32800 
Eauze, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARQUIS DE MONTESQUIOU

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820013&extension=00


  1,820,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3343 page 345

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément armagnac et brandy.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 septembre 2016, demande no: 16 4 303 411 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,820,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 346

  N  de la demandeo 1,820,144  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOURSOME RESTAURANT HOLDINGS INC., 
1 Westmount Square, Suite 1100, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2P9

Représentant pour signification
PATRICK A. PERLUZZO
390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

MARQUE DE COMMERCE

ENOTECA MONZA PIZZERIA MODERNA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ENOTECA est WINE BAR. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot italien MODERNA est MODERN.

Produits
Pizza et produits connexes, nommément pâtes de pizza, pâtes à pizza, pâte à pizza, préparations 
à pizza, sauces à pizza, épices à pizza, préparations pour pâtes à pizza et pizzas préparées; 
pâtes alimentaires; salades, nommément salade césar, salade de poulet, salades préparées et 
salades de légumes; sandwichs; calzones; légumes en conserve; fruits en conserve; légumes en 
bocal; légumes séchés; produits à base de tomates en conserve et embouteillés, nommément 
pâte de tomates, sauce tomate, tomates broyées, tomates hachées, coulis de tomates, tomates 
entières pelées, pulpe de tomate et purée de tomates; fruits et légumes en conserve, séchés et en 
boîte; tomates en conserve, séchées et en boîte; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; riz 
séché; pâtes alimentaires déshydratées; vinaigre balsamique; vinaigre; sauces, nommément 
sauce au fromage, sauce chili, sauce à la crème, sauce à l'ail, sauce épicée, sauce au piment fort, 
sauce au piment fort et à l'ail, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza et 
sauces pour salades; condiments, nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment, huile épicée pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment, sauces à salade, sauces césar, vinaigrette pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment, et vinaigrette au citron pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; épices; 
pesto; conserves de légumes; sauces aux légumes, nommément sauce tomate et sauce tomate 
épicée; sauces aux fruits; tartinades de fruits et de légumes, confitures et gelées; viande et extraits 
de viande; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, biscuits secs, biscottis, 
gâteaux et pâtisseries.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de 
vin et de bar; exploitation d'un site Web offrant des services de restaurant, des services de 
comptoir de plats à emporter et des services de traiteur. Services de franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants offrant 
des services de restaurant, des services de comptoir de plats à emporter et des services de 
traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820144&extension=00


  1,820,144
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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 1,820,827  Date de production 2017-02-01
 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

IGNITE YOUR PASSION
Produits

 Classe 07
(1) Appareils de cuisine électriques pour hacher, râper, concasser, meuler, presser, couper, 
mélanger, pétrir, émulsionner, liquéfier et fouetter des produits alimentaires, nommément 
mélangeurs à main électriques, mini-hachoirs électriques et fouets électriques; appareils et 
machines de cuisine électriques avec dispositifs de cuisson pour hacher, râper, concasser, 
meuler, presser, couper, mélanger, pétrir, émulsionner, liquéfier et fouetter des produits 
alimentaires, nommément robots culinaires électriques.

 Classe 08
(2) Fourchettes, cuillères, couteaux de cuisine, nommément couteaux d'office, couteaux à 
désosser, couteaux universels, couteaux à trancher, couteaux santoku et couteaux de chef; 
ciseaux pour la cuisine; affûte-couteaux, nommément fusils à aiguiser; coupe-pizzas, roulettes à 
pizza, cuillères de service, cuillères de cuisine, fourchettes de service, fourchettes de service pour 
pâtes alimentaires et fourchettes de cuisine.

 Classe 09
(3) Cuillères à mesurer, balances de cuisine, thermomètres.

 Classe 11
(4) Appareils de cuisson électriques, nommément casseroles électriques, autocuiseurs 
électriques, mijoteuses électriques, grils électriques, grils électriques, gaufriers électriques, grille-
pain électriques, tables de cuisson à induction électriques.

 Classe 21
(5) Blocs porte-couteaux; ustensiles de cuisson au four, nommément moules à pâtisserie, moules 
à gâteau, moules à tarte, plats à rôtir, moules à pain, moules à muffins, plaques à biscuits, 
plaques à pâtisserie et plaques à rôtir; batteries de cuisine, nommément autocuiseurs non 
électriques, poêles à frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la concentration des 
liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, casseroles pour pâtes alimentaires et paniers 
passoires, poêles, poêles à fond cannelé, braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de 
chef, poêles à paella, poêles à omelette, plats à gratin, poêles à panini, paniers-égouttoirs pour 
bain-marie et paniers à vapeur, ainsi que couvercles pour tous les produits susmentionnés; 
ustensiles de cuisine, nommément fouets non électriques, cuillères à jus, cuillères à mélanger, 
cuillères à égoutter, louches de cuisine, louches à sauce, pelles, spatules pour la cuisine, pinces, 
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nommément pinces à légumes, pinces à salade, pinces à spaghettis, pinces à viande, écumoires 
de cuisine, passoires de cuisine, bols à mélanger, passoires, ouvre-boîtes, presse-ail, pilons à 
légumes, ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et pelles; supports 
suspendus et chariots pour ustensiles de cuisine; bouilloires, théières; sous-plats en tissu, gants 
en tissu pour la cuisine et gants de cuisinier en tissu pour la cuisine.

 Classe 24
(6) Serviettes de cuisine en tissu, maniques en tissu, tapis égouttoir pour la vaisselle en tissu.

 Classe 25
(7) Tabliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87/126,
110 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 1,820,863  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLIERS INTERNATIONAL PROPERTY 
CONSULTANTS, INC., 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLIERS INDSITE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le choix d'emplacements en immobilier, y compris pour l'analyse, l'évaluation et les 
conseils en matière de capacités d'emplacements, de gestion logistique, de variables 
géographiques, de gestion de la chaîne logistique et de mesures incitatives de négociation.

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément consultation en immobilier, services d'agence et de 
courtage ayant trait au choix d'emplacements en immobilier.

Classe 42
(2) Offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le choix d'emplacements en 
immobilier, y compris pour l'analyse, l'évaluation et les conseils en matière de capacités 
d'emplacements, de gestion logistique, de variables géographiques, de gestion de la chaîne 
logistique et de mesures incitatives de négociation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,381  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEI HE, 1450 Parker Ave, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 4R8

MARQUE DE COMMERCE

KRYVALINE
Produits
(1) Peintures, encres et brillant pour le corps pour la décoration du visage et du corps; supports et 
étuis pour peintures, encres et brillants pour le corps pour la décoration du visage et du corps; 
produits autobronzants.

(2) Bijoux d'imitation décoratifs pour la décoration du visage et du corps.

(3) Pochoirs pour l'aérographie; pinceaux; porte-pinceaux; lavabos portatifs pour le nettoyage de 
pinceaux; bouteilles d'encre.

(4) Tableaux de pratique et d'affichage autres qu'en métal pour dessins de peinture faciale.

(5) Éponges pour l'application de peinture faciale.

SERVICES
Services de peinture faciale et corporelle; application de brillants temporaires et de tatouages par 
aérographe; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la peinture faciale et 
corporelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les services; 30 décembre 2012 
en liaison avec les produits (1); 10 septembre 2014 en liaison avec les produits (3); 01 mai 2015 
en liaison avec les produits (5); 05 octobre 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,542  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COLLINGWOOD BREWERY LTD., 10 
Sandford Fleming Drive, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 4V7

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

KICK BACK & RELAX
Produits
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément pilsner, lager, bière et ale. .

(2) Vêtements, nommément tee-shirts promotionnels, tee-shirts, débardeurs, vestes, chandails, 
chandails molletonnés, chemises de golf, tabliers à bavette et tabliers, vêtements de vélo, 
vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'entraînement et 
vêtements de ski.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, petits bonnets.

(4) Verrerie, nommément verres à bière, verres à boire.

(5) Ouvre-bouteilles.

(6) Tireuses à bière en métal, en bois, en liège, en caoutchouc, en uréthane, en ramures de 
cervidés, en verre, en plastique et en une combinaison de ces matières pour fûts à bière.

(7) Chaînes porte-clés.

(8) Sous-verres.

(9) Manchons pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et 
bouteilles de bière.

(10) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs de sport.

(11) Chopes à bière, chopes à bière.

(12) Horloges.

(13) Enseignes, panneaux et affiches, nommément enseignes lumineuses, enseignes au néon, 
panneaux d'affichage numérique, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, 
tableaux à menu, banderoles en papier, banderoles en tissu, banderoles en tissu et en plastique, 
tableaux noirs de trottoir.

(14) Parasols.

(15) Imprimés, nommément étiquettes de col en papier pour fûts à bière et étiquettes de col en 
carton pour fûts à bière.

(16) Vêtements, nommément pantalons molletonnés.

(17) Verrerie, nommément cruchons de bière.
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(18) Imprimés, nommément chevalets.

(19) Imprimés, nommément affiches.

SERVICES
(1) Services de brasserie, nommément exploitation d'une brasserie.

(2) Services de buvette.

(3) Services de magasin de vente au détail de boissons alcoolisées brassées, nommément de 
bière, d'ale, de pilsner et de lager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(1), (15); mars 2016 en liaison avec les produits (17); mai 2016 en liaison avec les produits (8); 
juillet 2016 en liaison avec les produits (18) et en liaison avec les services; octobre 2016 en liaison 
avec les produits (16); novembre 2016 en liaison avec les produits (19). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14)
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  N  de la demandeo 1,821,819  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioTheryX, Inc., 11575 Sorrento Valley Road, 
Suite 210, San Diego, CA 92121, 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

PHM
Produits

 Classe 05
Préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques pour utilisation en science, en recherche, 
en médecine ou en pharmaceutique, nommément préparations pharmaceutiques servant au 
rétablissement des taux de protéine pour le traitement des maladies liées à l'expression de 
protéines aberrantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87
/130645 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. 5536351 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,822,315  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & S CONSTRUCTION LTD., 101-990 
Lorimar Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 0Z9

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
(a) Promotion immobilière; achat de biens immobiliers à des fins de promotion pour des tiers; 
construction et rénovation immobilières, y compris conception, planification et construction d'ajouts 
à des habitations et rénovations; aménagement et conception de terrains dans les domaines 
résidentiel, commercial, de la vente au détail et industriel. (b) Gestion immobilière.; (c) 
Construction résidentielle sur mesure. (d) Services d'entrepreneur général pour la planification, 
l'aménagement et la construction et rénovation sur mesure dans les domaines de la construction 
et de la rénovation de bâtiments résidentiels, commerciaux, de vente au détail et industriels, y 
compris conception de murs insonorisés, de systèmes et de dessins. (e) Construction et gestion 
de projets, nommément planification de réalisation de projets, ordonnancement de projets, 
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estimation et contrôle des coûts de projets, gestion du changement, contrôle de documents et 
gestion de la qualité. (f) Vente au détail de revêtements de sol, de carreaux, de maçonnerie et de 
bardeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,454  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAYLIN & HOBBS FOODS INC., 1840 West 
1st Avenue, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYLIN & HOBBS
Produits
(1) Produits alimentaires, nommément marinades, condiments, nommément olives farcies 
transformées, petits oignons blancs et gingembre mariné.

(2) Saumure de cuisine; saumure pour cocktails; saumure pour le marinage; condiments, 
nommément sauce poivrade, huile pimentée, moutarde, raifort, sauce épicée, relish, ketchup, 
sauce cocktail, chutney, sauce barbecue, mayonnaise, ailloli, salsa, sauce à salade et vinaigre.

(3) Boissons électrolytiques aromatisées à la saumure.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail et d'un magasin de vente au détail en ligne de 
produits alimentaires et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,628  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID CATALDO, 8800 Rue Pascal-Gagnon, 
Saint-Léonard, QUEBEC H1P 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORNOTECA NOT

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 11
(1) Fours de boulangerie; grils barbecue; barbecues et grils; fours conventionnels; fours industriels.

 Classe 30
(2) Pizza.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant ambulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,822,823  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yu's Hair Regrowth Botanical Solution Corp., 
7241 Curtis Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. YU'S FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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

Produits
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(1) Produits cosmétiques, à savoir comprimés, capsules, granules, poudres, liquides non huileux, 
huiles, crèmes, gels, suspensions liquides, lotions, onguents, aérosols, atomiseurs, bâtons, pâtes, 
crayons et poudres pressées pour traiter et prévenir la chute des cheveux et les cheveux 
clairsemés.

(2) Suppléments alimentaires santé et remèdes à base de plantes, à savoir comprimés, capsules, 
pilules, poudres, liquides, sirops, suspensions, solutions, onguents, aérosols, lavements, lotions et 
émulsions pour traiter la chute des cheveux et prévenir la chute des cheveux.

SERVICES
(1) Suppléments alimentaires santé et remèdes à base de plantes, à savoir comprimés, capsules, 
pilules, poudres, liquides, sirops, suspensions, solutions, onguents, aérosols, lavements, lotions et 
émulsions pour traiter la chute des cheveux et prévenir la chute des cheveux.

(2) Services de soins de santé, nommément mesure, surveillance, analyse, diagnostic, 
consultation, évaluation et traitement liés à la chute des cheveux et à d'autres problèmes d'ordre 
esthétique liés aux cheveux par des dispositifs médicaux, avec ou sans logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,642  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fig Leaf Promotions Limited, c/o Maths No 
Problem, Dowding House, Coach & Horses 
Passage, Turnbridge, Wells TN2 5NP, Kent, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATHS NO PROBLEM!

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques et téléchargeables, nommément livres de bandes dessinées, livres 
à colorier, calendriers, affiches, bulletins d'information, dépliants, brochures et énoncés fournissant 
de l'information sur les mathématiques; didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait 
aux mathématiques; contenu multimédia, nommément documents numériques, graphiques 
numériques, photos numériques, images numériques, fichiers de musique numérique et cassettes 
vidéo préenregistrées de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de musique, de films 
et d'émissions de télévision; balados de nouvelles multimédias et balados radio téléchargeables; 
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques 33 tours; cassettes audio 
préenregistrées; jeux informatiques; jeux informatiques; calculatrices; instruments mathématiques, 
nommément abaques, règles, rapporteurs d'angle, rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés, 
rapporteurs d'angle, rapporteurs d'angle de 180 degrés, carrelets [règles] pour la mesure, 
équerres en T pour la mesure et cartes mémoire flash.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels scolaires, cahiers d'écriture, livres, livrets, cahiers d'exercices, 
cahiers d'évaluation, rapports d'évaluation, cahiers d'examen et examens; bulletins scolaires; 
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cartes éclair, fiches; cartes de pointage, cartes présentant des images pour l'apprentissage des 
mathématiques, y compris cartes à dix cases et cartes à points; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels de formation, normes, bulletins, travaux pratiques, notes, revues, 
périodiques, brochures, livrets, feuillets, dépliants et rapports dans le domaine des mathématiques.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants, jouets éducatifs et jeux de poches, à savoir articles de jeu; jeux de 
cartes et jeux-questionnaires; jeux de poche électroniques; cartes à jouer.

SERVICES

Classe 38
(1) Forums (bavardoirs) pour le réseautage social dans le domaine des mathématiques, y compris 
des communautés, de l'apprentissage, de l'enseignement et du soutien liés aux mathématiques.

Classe 41
(2) Enseignement des mathématiques aux niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
tutorat, y compris services de tutorat en mathématiques pour les adultes, les étudiants et les 
enfants; cours dans le domaine des mathématiques; édition de livres; tenue de cours dans le 
domaine de la promotion de carrière; tests pédagogiques normalisés; services de soutien 
pédagogique pour les élèves et les enseignants, nommément élaboration de programmes, 
orientation scolaire, services de tests pédagogiques et programmes d'échange d'étudiants.

Classe 45
(3) Réseaux sociaux en ligne et services de réseautage social dans le domaine de l'éducation, y 
compris des communautés, de l'apprentissage, de l'enseignement et du soutien liés aux 
mathématiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 janvier 2017, demande no: 016300337 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,643  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fig Leaf Promotions Limited, c/o Maths No 
Problem, Dowding House, Coach & Horses 
Passage, Turnbridge, Wells TN2 5NP, Kent, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO PROBLEM!

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques et téléchargeables, nommément livres de bandes dessinées, livres 
à colorier, calendriers, affiches, bulletins d'information, dépliants, brochures et énoncés fournissant 
de l'information sur les mathématiques; didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait 
aux mathématiques; contenu multimédia, nommément documents numériques, graphiques 
numériques, photos numériques, images numériques, fichiers de musique numérique et cassettes 
vidéo préenregistrées de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de musique, de films 
et d'émissions de télévision; balados de nouvelles multimédias et balados radio téléchargeables; 
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques 33 tours; cassettes audio 
préenregistrées; jeux informatiques; jeux informatiques; calculatrices; instruments mathématiques, 
nommément abaques, règles, rapporteurs d'angle, rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés, 
rapporteurs d'angle, rapporteurs d'angle de 180 degrés, carrelets [règles] pour la mesure, 
équerres en T pour la mesure et cartes mémoire flash.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels scolaires, cahiers d'écriture, livres, livrets, cahiers d'exercices, 
cahiers d'évaluation, rapports d'évaluation, cahiers d'examen et examens; bulletins scolaires; 
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cartes éclair, fiches; cartes de pointage, cartes présentant des images pour l'apprentissage des 
mathématiques, y compris cartes à dix cases et cartes à points; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels de formation, normes, bulletins, travaux pratiques, notes, revues, 
périodiques, brochures, livrets, feuillets, dépliants et rapports dans le domaine des mathématiques.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants, jouets éducatifs et jeux de poches, à savoir articles de jeu; jeux de 
cartes et jeux-questionnaires; jeux de poche électroniques; cartes à jouer.

SERVICES

Classe 38
(1) Forums (bavardoirs) pour le réseautage social dans le domaine des mathématiques, y compris 
des communautés, de l'apprentissage, de l'enseignement et du soutien liés aux mathématiques.

Classe 41
(2) Enseignement des mathématiques aux niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
tutorat, y compris services de tutorat en mathématiques pour les adultes, les étudiants et les 
enfants; cours dans le domaine des mathématiques; édition de livres; tenue de cours dans le 
domaine de la promotion de carrière; tests pédagogiques normalisés; services de soutien 
pédagogique pour les élèves et les enseignants, nommément élaboration de programmes, 
orientation scolaire, services de tests pédagogiques et programmes d'échange d'étudiants.

Classe 45
(3) Réseaux sociaux en ligne et services de réseautage social dans le domaine de l'éducation, y 
compris des communautés, de l'apprentissage, de l'enseignement et du soutien liés aux 
mathématiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 janvier 2017, demande no: 016300196 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,889  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chinese Real Estate Professionals Association 
of BC, 650 41st Ave W, P.O. Box PO Box 
27555, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREPA CHINESE REAL ESTATE PROFESSIONALS ASSOCIATION OF BC (SINCE 1997) R BI 
YA SHENG HUA REN DI CHAN ZHUANYE XIE HUI

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
CREPA sont rouges avec un contour noir; l'arrière-plan est blanc; la maison au-dessus de la lettre 
R est jaune. Les autres lettres sont noires sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Chinese Real Estate Association of 
BC ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est BI YA SHENG HUA REN DI CHAN 
ZHUANYE XIE HUI.

SERVICES
Offre de conférences dans le domaine de l'immobilier.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 1997 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,824,066  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

OCTOCAT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs de partager et de développer en 
collaboration des logiciels, des codes machines et du contenu créé par l'utilisateur; logiciels pour 
le développement d'applications informatiques; programmes d'exploitation enregistrés.

 Classe 16
(2) Autocollants [articles de papeterie]; livres; affiches.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; verres à boire; bouteilles d'eau; 
gourdes vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement à capuchon et combinaisons pour 
enfants.

SERVICES

Classe 38
(1) Communication par terminaux informatiques pour l'hébergement d'un site Web communautaire 
de développement collaboratif de logiciels; communication par terminaux informatiques pour l'offre 
d'une plateforme en ligne de développement de logiciels et d'édition de logiciels.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séances de tutorat et de conférences dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels; formation pratique dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels; orientation professionnelle 
[conseils en éducation ou en formation].

Classe 42
(3) Services d'infonuagique offrant des logiciels pour le développement collaboratif de logiciels; 
services d'infonuagique offrant un système de contrôle de version pour le développement de 
logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; logiciels-
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services [SaaS], à savoir logiciels pour le développement collaboratif de logiciels; logiciels-
services [SaaS] offrant un système de contrôle de version pour le développement de logiciels; 
consultation en informatique; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (3); juin 2014 en liaison avec les produits (2), (3), (4). Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 29 décembre 2016, demande no: 016217416 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
25 avril 2017 sous le No. 016217416 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,824,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 369

  N  de la demandeo 1,824,068  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs de partager et de développer en 
collaboration des logiciels, des codes machines et du contenu créé par l'utilisateur; logiciels pour 
le développement d'applications informatiques; programmes d'exploitation enregistrés.

 Classe 16
(2) Autocollants [articles de papeterie]; livres; affiches.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; verres à boire; bouteilles d'eau; 
gourdes vendues vides.
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement à capuchon et combinaisons pour 
enfants.

SERVICES

Classe 38
(1) Communication par terminaux informatiques pour l'hébergement d'un site Web communautaire 
de développement collaboratif de logiciels; communication par terminaux informatiques pour l'offre 
d'une plateforme en ligne de développement de logiciels et d'édition de logiciels.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séances de tutorat et de conférences dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels; formation pratique dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels; orientation professionnelle 
[conseils en éducation ou en formation].

Classe 42
(3) Services d'infonuagique offrant des logiciels pour le développement collaboratif de logiciels; 
services d'infonuagique offrant un système de contrôle de version pour le développement de 
logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; logiciels-
services [SaaS], à savoir logiciels pour le développement collaboratif de logiciels; logiciels-
services [SaaS] offrant un système de contrôle de version pour le développement de logiciels; 
consultation en informatique; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (3), 
(4); août 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3); mars 2014 en 
liaison avec les services (2); août 2014 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,824,069  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le développement d'applications informatiques; cadres logiciels 
offrant des éléments pour le développement et l'exploitation d'applications logicielles; programmes 
d'exploitation enregistrés.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séances de tutorat et de conférences dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels; formation pratique dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels; orientation professionnelle 
[conseils en éducation ou en formation].

Classe 42
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(2) Infonuagique avec des logiciels offrant un forum en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le développement de logiciels et l'édition de logiciels; 
programmation informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; logiciels-
services [SaaS], à savoir logiciels offrant un forum en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le développement de logiciels et l'édition de logiciels; 
consultation en informatique; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au moins janvier 2017 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 décembre 2016, demande no: 
016209801 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 avril 2017 sous le No. 016209801 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,199  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aris Brands Private Limited, C-6/61, Safdarjung 
Development Area, New Delhi - 110016, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERONA SEWING A STORY

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et selles.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jupes, chemisiers, robes, chaussettes et 
vestes; articles chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball, chapeaux, cache-oreilles 
et bandeaux.

SERVICES

Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, y compris les médias électroniques; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément classement, extraction, organisation, mise à jour 
et gestion de documents d'entreprise, soutien administratif, administration de bureau, service à la 
clientèle et soutien administratif de la haute direction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,375  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coöperatie Royal FloraHolland U.A., 
Legmeerdijk 313, 1431 GB AALSMEER, 
AALSMEER, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL FLORAHOLLAND
Produits

 Classe 16
(1) Emballages en papier et en carton, notamment pour produits agricoles et horticoles; sacs en 
plastique pour l'emballage; autocollants pour emballages en plastique et autocollants pour barils, 
contenants, plateaux et palettes de transport pour produits agricoles et horticoles, y compris fleurs 
et plantes.

 Classe 20
(2) Contenants en plastique pour l'emballage et le transport, comme les palettes de transport, les 
plateaux, les boîtes et les bacs en plastique, tous pour utilisation relativement à des produits 
agricoles et horticoles, y compris aux fleurs et aux plantes.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément plantes vivantes, 
fleurs naturelles, semis de plantes, semences agricoles, semences de gazon, semences 
fourragères et graines non transformées; semences, plantes et fleurs naturelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément offre de 
services de secrétariat et de travail de bureau; services d'intermédiaire commercial pour 
transactions dans le domaine des produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément des 
fleurs et des plantes; services de magasin de détail et de vente en gros (en ligne) dans le domaine 
des produits agricoles, horticoles et forestiers, y compris des fleurs et des plantes; tenue 
d'enchères pour produits agricoles, horticoles et forestiers, y compris fleurs et plantes; publicité 
des produits et des services de tiers et promotion des ventes pour des tiers par communication 
directe, par correspondance électronique et par communication téléphonique; gestion de 
l'organisation d'entreprise et consultation en économie d'entreprise; études et analyses de marché; 
offre de renseignements commerciaux ayant trait aux fleurs et aux plantes; compilation et gestion 
de bases de données; organisation d'expositions et de salons de fleurs et de plantes à des fins 
commerciales; lobbying à des fins commerciales pour le secteur de l'horticulture.

Classe 39
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(2) Services de transport, nommément organisation du transport aérien, terrestre et maritime de 
fleurs naturelles, de plantes vivantes ainsi que de graines et de semences agricoles; emballage et 
stockage de graines et de semences agricoles, y compris de fleurs et de plantes; location de 
véhicules de transport, nommément de véhicules à niveaux de chargement; location de 
contenants et d'emballages pour fleurs et plantes; emballage de fleurs naturelles, de plantes 
vivantes ainsi que de graines et de semences agricoles pour le transport; planification logistique 
dans le domaine du transport; location d'espace de manutention de marchandises; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 septembre 2016, demande no: 1339417 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 05 décembre 2016 sous le No. 1002697 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,557  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED, 3617 
Barrington Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 
2Y3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

H2GO!
Produits

 Classe 32
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,913  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brownie Brittle, LLC, 2253 Vista Parkway, Unit 
8, West Palm Beach, FL 33411, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINFULLY GOOD CHOCOLATE!
Produits

 Classe 30
(1) Chocolat; bonbons au chocolat; confiseries en sucre; grignotines à base de chocolat.

(2) Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87
/171,088 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 
sous le No. 5,470,430 en liaison avec les produits. 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=1824913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,953  Date de production 2017-02-28
 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

HORIZON
Produits
Dispositifs médicaux, nommément appareils personnels de prise en charge du diabète portatifs 
avec fonction de communication sans fil; appareils de prise en charge du diabète, nommément 
applications pour téléphones mobiles pour le stockage et la communication de données liées aux 
pompes à insuline; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse 
de sang ou de tissus organiques; pompes à perfusion; commandes de pompe à perfusion et 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87
/158,670 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,228  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N. SETHIA FOUNDATION, N. Sethia House, 
105 St. John Street, London, EC1M 4AS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHITRA COLLECTION C

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément revues dans les domaines du thé, des théières, des accessoires pour 
le thé et de l'histoire du thé; livres; publications imprimées, nommément série de livres sur le thé; 
périodiques; magazines; catalogues; guides; dépliants; feuillets; brochures; programmes 
imprimés; livres didactiques et éducatifs dans les domaines du thé, des théières, des accessoires 
pour le thé et de l'histoire du thé; papeterie; papier d'emballage; calendriers; instruments d'écriture; 
stylos; crayons; crayons à dessiner; matériel d'artiste, nommément pinceaux; affiches; photos; 
images; agendas; cartes postales; cartes de souhaits; signets; cabas; sous-verres en papier ou en 
carton; serviettes de table en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825228&extension=00
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 Classe 30
(2) Thé; boissons à base de thé; thé glacé; thé pour infusions.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 28 avril 2017 sous le No. UK00003211026 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,483  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TasteBay Inc., 422-4333 De La Roche Street, 
Montreal, QUEBEC H2J 3H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE BAY Y

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.
- Rouge, rose, orangé

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

Produits
(1) Logiciels et applications logicielles pour l'offre d'information sur les aliments et les restaurants 
ainsi que pour la promotion des services de restaurant de tiers, la prise de commandes dans des 
restaurants et la livraison d'aliments.

(2) Publications électroniques dans les domaines des aliments, des boissons et de l'alimentation.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825483&extension=00
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(1) Offre d'information en ligne dans les domaines des aliments, des boissons, des restaurants, de 
la cuisine, des dégustations d'aliments et de boissons, de la décoration, de l'alimentation, des 
habitudes alimentaires et des saines habitudes de vie.

(2) Offre d'un site Web interactif présentant de l'information dans les domaines des aliments, des 
boissons, des restaurants, de la cuisine, des dégustations d'aliments et de boissons, de la 
décoration, de l'alimentation, des habitudes alimentaires et des saines habitudes de vie ainsi que 
des compilations, des classements, des évaluations, des critiques, des références et des 
recommandations concernant des restaurants.

(3) Offre d'un moteur de recherche en ligne dans les domaines des restaurants, des aliments, des 
produits d'épicerie, de la cuisine, des recettes, de l'art de la table, des dégustations d'aliments et 
de boissons, de la décoration, des habitudes alimentaires et des saines habitudes de vie.

(4) Services de commande et de livraison d'aliments.

(5) Publicité et promotion des produits et des services de tiers dans les domaines des restaurants, 
des aliments, des boissons, de la cuisine, des recettes, de l'art de la table, des dégustations 
d'aliments et de boissons, de la décoration, des habitudes alimentaires et des saines habitudes de 
vie.

(6) Services de traiteur.

(7) Analyse d'aliments et de boissons pour obtenir de l'information nutritionnelle et de l'information 
sur les allergies.

(8) Photographie et présentation d'aliments.

(9) Offre d'un site Web interactif d'information dans le domaine de la planification de l'épicerie; 
planification de menus, planification de repas et collecte de données sur l'alimentation des familles 
et les groupes.

(10) Offre d'information en ligne sur la gestion de l'alimentation et les recettes.

(11) Offre d'un réseau social en ligne pour le marketing alimentaire, la gestion de réseaux 
alimentaires et la distribution d'aliments.

(12) Offre de contenu vidéo en ligne dans les domaines des aliments, des recettes, de l'art de la 
table, des dégustations d'aliments et de boissons, de la décoration, des habitudes alimentaires et 
des saines habitudes de vie.

(13) Services de réservation de restaurants.

(14) Publication de magazines et de bulletins d'information dans les domaines des restaurants, 
des aliments, des boissons, de la cuisine, des recettes, de l'art de la table, des dégustations 
d'aliments et de boissons, de la décoration, des habitudes alimentaires et des saines habitudes de 
vie.

(15) Promotion des services alimentaires et des services de restaurant de tiers par des concours 
et des promotions, nommément des codes de réduction, des programmes de bons de réduction et 
des programmes de fidélisation de la clientèle.

(16) Collecte de fonds à des fins caritatives; programmes de bienfaisance et initiatives sociales 
dans les domaines des restaurants, des aliments, de la cuisine, des recettes, de l'art de la table, 
des dégustations d'aliments et de boissons, de la décoration, des habitudes alimentaires et des 
saines habitudes de vie.

(17) Conseils en alimentation.

(18) Offre d'installations d'entraînement physique et de gymnase.

(19) Gestion des stocks de restaurants.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (3), (5), (7), (8); 19 octobre 2015 en liaison avec les services (2), 
(4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19)
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  N  de la demandeo 1,825,660  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drylock Technologies, naamloze vennootschap 
(abbreviation N.V.), a Belgian public limited 
company, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGICS
Produits

 Classe 05
(1) Produits hygiéniques à usage médical, nommément préparations et produits de soins de santé 
et d'hygiène personnelle, nommément préparations antifongiques vaginales, douches vaginales, 
lubrifiants vaginaux, solutions de lavage vaginales et coussinets pour seins; serviettes 
hygiéniques; produits hygiéniques pour les menstruations, nommément serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons et culottes hygiéniques; lingettes désinfectantes; couches pour 
incontinents; culottes pour incontinents; protections pour incontinents, nommément serviettes pour 
incontinents; couches; couches pour bébés; doublures jetables pour couches; couches-culottes; 
ouate et porte-cotons à usage médical ou hygiénique; sous-vêtements pour incontinents; 
protections à usage médical ou hygiénique, nommément tapis à langer.

(2) Couches; couches pour bébés; doublures jetables pour couches; couches-culottes; sous-
vêtements pour incontinents; protections à usage médical ou hygiénique, nommément tapis à 
langer.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 10 juin 2011 sous le No. 0897397 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=1825660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,665  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFTA S.P.A, VIA CARLO MUSSA, 266, 
15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOWEB360 0

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WEB est 
rouge, les lettres « inno » sont noires et le nombre stylisé « 360 » est aussi noir.

Produits

 Classe 06
(1) Films de métal multicouches et feuilles de métal flexibles pour la fabrication de tubes et de 
contenants vides à usage cosmétique.

 Classe 16
(2) Film plastique pour l'emballage; contenants d'emballage en plastique.

 Classe 17
(3) Film plastique, non conçu pour l'emballage, nommément film plastique pour la palettisation de 
produits, emballages pour aliments en plastique; films plastiques multicouches pour la fabrication 
de tubes et de contenants vides à usage cosmétique.

 Classe 20
(4) Tubes et contenants en plastique à usage cosmétique vendus vides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825665&extension=00
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Date de priorité de production: ITALIE 01 mars 2017, demande no: 302017000022875 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 01 mars 2018 sous le No. 302017000022875 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,942  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING HOT POT FEAST MUSEUM 
CO., LTD., ROOM 4-3 TO 4-8 AND 4-12, NO. 
46 KEYUAN THIRD STREET, JIULONGPO 
DISTRICT, CHONGQING 400039, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHONGQING HOT POT FEAST MUSEUM CHONG QING HUO GUO TIAN XIA YAN BO WU 
GUAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
CHONGQING CITY; HOT POT; WHOLE WORLD; FEAST; MUSEUM.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est CHONG; 
QING; HUO; GUO; TIAN; XIA; YAN; BO; WU; GUAN.

SERVICES

Classe 43
Services de cantine; services d'hôtel; services de bar; services de café; salons de thé; services 
d'hébergement hôtelier; pensions de famille; offre d'installations de camping; maisons de retraite; 
services de crèche; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,976  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alessandro Squarzi Srl, Viale A. Manzoni, 10
/A, Forli' (FC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTELA
Produits

 Classe 18
(1) Malles; valises; sacs de sport; sacs à chaussures de voyage; sacs à main; sacs à bandoulière; 
sacs d'écolier; sacs banane; portefeuilles de poche; porte-billets; étuis en cuir pour cartes de 
crédit; porte-monnaie; étuis porte-clés; mallettes; sacs à dos; cuir brut et cuir mi-ouvré; peaux 
d'animaux; produits en similicuir, nommément sacs à main, étuis porte-clés, pochettes pour cartes 
de crédit, portefeuilles de poche, sacs à bandoulière; peaux corroyées; vêtements pour chats et 
chiens, nommément manteaux, imperméables, chandails et chaussettes; longes en cuir; 
muselières; fouets; articles de sellerie; parapluies et parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements en cuir et en similicuir, nommément vestes, manteaux, pantalons et jupes; 
vêtements, nommément manteaux, imperméables, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, gilets, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de bain, 
vêtements de plage, chaussettes, bas, jambières, gants, cravates, écharpes, foulards; chapeaux; 
casquettes; bottes; chaussures; sandales; pantoufles; ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 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=1825976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,094  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Mental Health Association, Windsor-
Essex County Branch, 1400 Windsor Ave, 
Windsor, ONTARIO N8X 3L9

Représentant pour signification
ROBERT GRAHAM
Graham Patent Law, P.O. Box 451, Rockwood, 
ONTARIO, N0B2K0

MARQUE DE COMMERCE

SOLE FOCUS PROJECT
Produits

 Classe 02
(1) Peintures à l'huile; peintures hydrofuges.

 Classe 06
(2) Pots de peinture.

 Classe 09
(3) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs; livres électroniques, périodiques 
électroniques, enregistrements vidéo téléchargeables et balados téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines des maladies mentales et de la sensibilisation aux maladies 
mentales.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément décalcomanies, livrets, livres éducatifs, affiches, panneaux publicitaires 
imprimés et autocollants; livres, brochures, magazines, périodiques et didacticiels contenant de 
l'information dans les domaines des maladies mentales et de la sensibilisation aux maladies 
mentales; stylos, nommément surligneurs et stylos à bille; applicateurs de peinture, pinceaux.

 Classe 21
(6) Tasses; bouteilles en plastique; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, pantalons, foulards, chemises, chaussettes et 
chandails molletonnés.

 Classe 26
(8) Macarons de campagne.

 Classe 28
(9) Jouets, nommément disques volants et balles antistress.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826094&extension=00
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Classe 35
(1) Recrutement de bénévoles pour l'organisation d'évènements communautaires visant à 
sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale et à amasser des fonds à des fins caritatives 
pour l'offre d'information sur la santé mentale, la promotion de programmes de sensibilisation en 
matière de santé mentale et de programmes de soutien communautaire ainsi que le traitement des 
maladies mentales.

Classe 36
(2) Collecte de dons de bienfaisance; collecte de dons de bienfaisance pour l'offre d'information 
sur la santé mentale, la promotion de programmes de sensibilisation en matière de santé mentale 
et de programmes de soutien communautaire ainsi que le traitement des maladies mentales; 
administration d'une campagne de financement à des fins caritatives visant à sensibiliser le public 
aux problèmes de santé mentale et offrant de l'information sur les maladies mentales et le 
traitement de celles-ci.

Classe 41
(3) Offre d'information au public sur les problèmes de santé mentale ainsi que sur les maladies 
mentales et le traitement de celles-ci; sensibilisation du public aux maladies mentales et aux 
problèmes de santé mentale.

(4) Organisation d'évènements communautaires visant à sensibiliser le public aux problèmes de 
santé mentale et à amasser des fonds à des fins caritatives pour l'offre d'information sur la santé 
mentale, la promotion de programmes de sensibilisation en matière de santé mentale et de 
programmes de soutien communautaire ainsi que le traitement des maladies mentales.

Classe 45
(5) Exploitation d'un site Web de sensibilisation du public aux problèmes de santé mentale ainsi 
qu'aux maladies mentales et au traitement de celles-ci, contenant des renseignements sur le 
soutien en matières de santé et des ressources ayant trait à la santé mentale, aux traitement de 
celles-ci ainsi qu'au bénévolat pour des campagnes de sensibilisation aux maladies mentales, et 
qui accepte les dons de bienfaisance pour la sensibilisation du public aux problèmes de santé 
mentale ainsi qu'aux maladies mentales et au traitement de celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2017 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (5); 07 mars 2017 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,826,144  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO90 MANUFACTURING CANADA INC., 
14596 Heart Lake Road, Caledon, ONTARIO 
L7C 2J7

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

BIO90
Produits
(1) Tamis pour urinoir en plastique; distributeurs de solutions de nettoyage et de désinfection à 
usage commercial; buses de pulvérisation en plastique pour bouteilles en plastique; film plastique 
pour l'emballage à usage commercial et industriel; vaporisateurs vides; produits nettoyants 
désinfectants tout usage à usage hospitalier, institutionnel, industriel, scolaire et agricole; 
concentrés de produits désinfectants.

(2) Détergents à usage industriel; enzymes pour l'industrie des détergents.

(3) Produits nettoyants tout usage; détergents à lave-vaisselle; savon à mains.

(4) Désinfectants tout usage.

(5) Sèche-mains électriques.

(6) Sacs à ordures en plastique.

(7) Éponges à récurer tout usage; distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1991 en liaison avec les produits (1), (2), (3), 
(4), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,199  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ominco Trading LLC, P.O. Box: 49017, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMAAR

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 29
Compotes; fruits et légumes séchés; huiles alimentaires et graisses alimentaires; oeufs; poisson; 
fruits congelés; légumes congelés; gelées et confitures; viande; extraits de viande; lait et produits 
laitiers; volaille et gibier; fruits et légumes en conserve.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 21 octobre 2010 sous le No. 108194 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,264  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI SUPREME 81
Produits

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826264&extension=00
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avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2016, demande no: 16126336 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 1,826,335  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MARCA VINI E SPUMANTI Sca, Via Baite, 
14, 31046 ODERZO (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLA LUCHESCHI
Produits

 Classe 33
Vins mousseux, vins, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
décembre 2015 sous le No. 014435705 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=1826335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,336  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MARCA VINI E SPUMANTI Sca, Via Baite, 
14, 31046 ODERZO (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTELLO LUCHESCHI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASTELLO est CASTLE. .

Produits

 Classe 33
Vins mousseux, vins, liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 janvier 2017, demande no: 01629991 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,362  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Safety Canada, 5055 - 11th Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 8N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARE YOU IN THE ''LINE OF FIRE?''

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Autres signes, notations ou symboles
- Cibles
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil en gestion des affaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826362&extension=00
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services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation des affaires; administration et gestion des affaires; aide à l'administration 
des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en administration 
des affaires; services d'administration des affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; 
gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des 
affaires et conseils en affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la 
gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation 
en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services 
d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; aide aux entreprises 
à la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; 
services de ressources humaines en impartition; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet.

Classe 41
(2) Formation en informatique; imagerie numérique; formation à la conduite automobile; formation 
à la conduite automobile sécuritaire.

Classe 45
(3) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail; conseil en matière de prévention des incendies; expert-conseil 
en prévention des incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,477  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeoInsulation, LLC, 202 N. 6th Street, Suite 
#4, Kingfisher, OK, 73750, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOINSULATION
Produits

 Classe 17
Gaines isolantes pour tuyaux; isolants de tuyau; isolants pour tuyaux; couvre-tuyaux, nommément 
revêtements isolants pour tuyaux; isolants pour tuyaux droits; couvre-tuyaux droits, nommément 
revêtements isolants pour tuyaux; isolants pour valves; couvre-valves, nommément revêtements 
isolants pour valves; isolants pour régulateurs, nommément isolants pour régulateurs de débit de 
liquide; couvre-régulateurs, nommément revêtements isolants pour régulateurs de débit de liquide; 
isolants pour accessoires, nommément isolants pour raccords; couvre-accessoires, nommément 
revêtements isolants pour raccords; isolants pour récipients, nommément isolants pour contenants 
à liquides; couvre-récipients, nommément revêtements isolants pour contenants à liquides; 
isolants de récipient, nommément isolants pour contenants à liquides; couvre-récipients isolants, 
nommément revêtements isolants pour contenants à liquides.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de gaines isolantes pour tuyaux; installation d'isolants de tuyau; installation 
d'isolants pour tuyaux; installation de couvre-tuyaux isolants; installation d'isolants pour tuyaux 
droits; installation de revêtements isolants de tuyau droit; installation d'isolants pour valves; 
installation de couvre-valves isolants; installation d'isolants pour régulateurs; installation de couvre-
régulateurs isolants; installation d'isolants pour accessoires, nommément raccords; installation de 
couvre-accessoires isolants, nommément de couvre-récipients isolants; installation d'isolants pour 
récipients, nommément contenants à liquides; installation de couvre-récipients isolants, 
nommément de revêtements isolants pour contenants à liquides; installation d'isolants de 
récipient, nommément d'isolants de contenant à liquides; installation de couvre-récipients isolants, 
nommément de revêtements isolants de contenant à liquides.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de gaines isolantes pour tuyaux; fabrication sur mesure d'isolants de 
tuyau; fabrication sur mesure d'isolants pour tuyaux; fabrication sur mesure de couvre-tuyaux 
isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour tuyaux droits; fabrication sur mesure de 
revêtements isolants de tuyau droit; fabrication sur mesure d'isolants pour valves; fabrication sur 
mesure de couvre-valves isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour régulateurs; fabrication 
sur mesure de couvre-régulateurs isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour accessoires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826477&extension=00
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nommément raccords; fabrication sur mesure de couvre-accessoires isolants, nommément de 
couvre-récipients isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour récipients, nommément 
contenants à liquides; fabrication sur mesure de revêtements isolants pour récipients, nommément 
de revêtements isolants pour contenants à liquides; fabrication sur mesure d'isolants de récipient, 
nommément d'isolants de contenant à liquides; fabrication sur mesure de revêtements isolants 
pour récipients, nommément de revêtements isolants de contenant à liquides; fabrication de 
gaines isolantes pour tuyaux selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication 
d'isolants de tuyau selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'isolants pour 
tuyaux selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de revêtements de tuyau 
selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'isolants pour tuyaux droits selon 
les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de revêtements de tuyau droit selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'isolants pour valves selon les commandes 
et les spécifications de tiers; fabrication de couvre-valves selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication d'isolants pour régulateurs selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication de couvre-régulateurs selon les commandes et les spécifications 
de tiers; fabrication d'isolants pour accessoires selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication de couvre-accessoires selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication 
d'isolants pour récipients selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de couvre-
récipients selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'isolants de récipient 
selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de couvre-récipients isolants selon 
les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,481  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeoInsulation, LLC, 202 N. 6th Steet, Suite #4, 
Kingfisher, OK, 73750, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Produits

 Classe 17
Gaines isolantes pour tuyaux; isolants de tuyau; isolants pour tuyaux; couvre-tuyaux, nommément 
revêtements isolants pour tuyaux; isolants pour tuyaux droits; couvre-tuyaux droits, nommément 
revêtements isolants pour tuyaux; isolants pour valves; couvre-valves, nommément revêtements 
isolants pour valves; isolants pour régulateurs, nommément isolants pour régulateurs de débit de 
liquide; couvre-régulateurs, nommément revêtements isolants pour régulateurs de débit de liquide; 
isolants pour accessoires, nommément isolants pour raccords; couvre-accessoires, nommément 
revêtements isolants pour raccords; isolants pour récipients, nommément isolants pour contenants 
à liquides; couvre-récipients, nommément revêtements isolants pour contenants à liquides; 
isolants de récipient, nommément isolants pour contenants à liquides; couvre-récipients isolants, 
nommément revêtements isolants pour contenants à liquides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826481&extension=00


  1,826,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 403

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de gaines isolantes pour tuyaux; installation d'isolants de tuyau; installation 
d'isolants pour tuyaux; installation de couvre-tuyaux isolants; installation d'isolants pour tuyaux 
droits; installation de revêtements isolants de tuyau droit; installation d'isolants pour valves; 
installation de couvre-valves isolants; installation d'isolants pour régulateurs; installation de couvre-
régulateurs isolants; installation d'isolants pour accessoires, nommément raccords; installation de 
couvre-accessoires isolants, nommément de couvre-récipients isolants; installation d'isolants pour 
récipients, nommément contenants à liquides; installation de couvre-récipients isolants, 
nommément de revêtements isolants pour contenants à liquides; installation d'isolants de 
récipient, nommément d'isolants de contenant à liquides; installation de couvre-récipients isolants, 
nommément de revêtements isolants de contenant à liquides.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de gaines isolantes pour tuyaux; fabrication sur mesure d'isolants de 
tuyau; fabrication sur mesure d'isolants pour tuyaux; fabrication sur mesure de couvre-tuyaux 
isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour tuyaux droits; fabrication sur mesure de 
revêtements isolants de tuyau droit; fabrication sur mesure d'isolants pour valves; fabrication sur 
mesure de couvre-valves isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour régulateurs; fabrication 
sur mesure de couvre-régulateurs isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour accessoires, 
nommément raccords; fabrication sur mesure de couvre-accessoires isolants, nommément de 
couvre-récipients isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour récipients, nommément 
contenants à liquides; fabrication sur mesure de revêtements isolants pour récipients, nommément 
de revêtements isolants pour contenants à liquides; fabrication sur mesure d'isolants de récipient, 
nommément d'isolants de contenant à liquides; fabrication sur mesure de revêtements isolants 
pour récipients, nommément de revêtements isolants de contenant à liquides; fabrication de 
gaines isolantes pour tuyaux selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication 
d'isolants de tuyau selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'isolants pour 
tuyaux selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de revêtements de tuyau 
selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'isolants pour tuyaux droits selon 
les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de revêtements de tuyau droit selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'isolants pour valves selon les commandes 
et les spécifications de tiers; fabrication de couvre-valves selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication d'isolants pour régulateurs selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication de couvre-régulateurs selon les commandes et les spécifications 
de tiers; fabrication d'isolants pour accessoires selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication de couvre-accessoires selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication 
d'isolants pour récipients selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de couvre-
récipients selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'isolants de récipient 
selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de couvre-récipients isolants selon 
les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,626  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Music Canada Inc., 2450 Victoria 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M2J 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SHED CREATIVE AGENCY
SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine des services de partenariat stratégique visant des 
marques, services de valorisation de marque pour des entreprises ainsi qu'association des 
produits et des services d'entreprises avec les produits et les services de tiers par des ententes de 
commandite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,778  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tile, Inc., 2121 S. El Camino Real C100, San 
Mateo, CA 94403, 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

TILE MATE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de repérage sans fil, nommément appareils de repérage sans fil dotés d'une 
technologie de communication sans fil à faible portée et dispositifs de repérage par GPS; appareils 
électroniques constitués d'émetteurs-récepteurs radio pour la communication avec un appareil de 
communication mobile et la surveillance de la distance qui les sépare de cet appareil; émetteurs et 
récepteurs de signaux électroniques pour la localisation et le repérage d'articles perdus par 
radiofréquence; émetteurs et récepteurs de signaux électroniques pour la localisation d'objets 
perdus par radiofréquence; appareils de repérage électroniques constitués de modules de 
radiofréquences, en l'occurrence d'émetteurs et de récepteurs sans fil, de logiciels et de matériel 
informatique ainsi que de capteurs électroniques, tous pour utilisation relativement au repérage 
d'objets et à la surveillance d'objets; matériel informatique pour le suivi de l'emplacement d'objets; 
logiciels de géolocalisation; logiciels pour le repérage d'objets au moyen d'émetteurs et de 
récepteurs de signaux électroniques de repérage; logiciels de repérage d'objets par 
radiofréquence; logiciels pour le repérage, la gestion et l'utilisation d'un appareil de repérage 
électronique et pour l'offre d'alertes et d'avis concernant l'emplacement d'un appareil de repérage 
électronique; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de 
suivre, de gérer, de surveiller et de générer de l'information concernant un appareil de 
communication mobile et un appareil de repérage électronique; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile, nommément logiciel pour le repérage d'émetteurs et de récepteurs 
de signaux électroniques et d'objets; logiciel pour l'affichage d'information et de données sur 
l'emplacement sur une carte en temps réel en fonction d'information et de données sur 
l'emplacement transmises par radiofréquence entre des appareils électroniques d'une 
communauté d'utilisateurs; matériel informatique et logiciels pour le repérage d'objets au moyen 
d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance de la distance entre un appareil de communication mobile et un appareil de repérage 
électronique; matériel informatique et logiciels pour la surveillance de la distance entre un appareil 
de communication mobile et un appareil de repérage électronique et pour l'information sur 
l'emplacement par radiofréquence.

(2) Matériel informatique et logiciels pour la gestion du repérage de biens corporels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826778&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 sous le No. 5,389,507 en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,827,495  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Log Plastic Products Company (1993) LTD, 
Kibbutz Ashdot Ya'acov Ichud, D.N., Jordan 
Valley 1515500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEGUARD
Produits
Déshydratants pour emballages; déshydratants pour absorber l'humidité; produits chimiques pour 
l'absorption de l'oxygène; sorbants chimiques pour la réduction de l'humidité, de l'oxygène et des 
odeurs dans des emballages, pour prolonger la durée de conservation de produits emballés ainsi 
que pour maintenir l'efficacité de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments 
emballés; produits chimiques industriels pour la réduction de l'humidité, de l'oxygène et des 
odeurs dans des emballages, pour prolonger la durée de conservation de produits emballés ainsi 
que pour maintenir l'efficacité de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments 
emballés; sorbants minéraux; substances minérales pour utilisation comme matériaux filtrants 
servant à créer une barrière contre l'humidité, l'oxygène et les odeurs dans des emballages, à 
prolonger la durée de conservation de produits emballés ainsi qu'à maintenir l'efficacité de produits 
pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments emballés; produits chimiques pour la fabrication 
et la finition de concentrés de matière plastique à l'état brut pour la fabrication de thermoplastiques 
contenant des additifs; absorbants chimiques pour la réduction de l'humidité, de l'oxygène et des 
odeurs dans des emballages, pour prolonger la durée de conservation de produits emballés ainsi 
que pour maintenir l'efficacité de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments 
emballés; produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément déshydratants et agents 
anticondensation pour la réduction de l'humidité, de l'oxygène et des odeurs dans des emballages, 
pour prolonger la durée de conservation de produits emballés ainsi que pour maintenir l'efficacité 
de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments emballés; produits chimiques pour 
l'industrie et la science, nommément produits chimiques absorbants pour maintenir des taux 
d'humidité relative et réduire le taux d'oxygène ainsi que les odeurs dans des bouteilles, des tubes 
et des emballages en plastique qui sont utilisés pour contenir des produits pharmaceutiques, des 
vitamines, des suppléments et des produits à usage médical, clinique et à des fins de diagnostic 
de recherche ainsi que dans des emballages de produits médicaux et dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,110  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Eyewear Group (International) AG, 
Freilagerstrasse 39, Zurich, 8047, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

INVU
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; lunettes de ski, verres de contact; montures de lunettes; sangles pour lunettes 
de soleil; lunettes antireflets; lunettes (optique); étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; pièces et accessoires pour lunettes; étuis pour 
lunettes de soleil et articles de lunetterie de protection; lunettes de vision nocturne; lentilles 
optiques pour lunettes de soleil; lunettes de protection pour le sport; lunettes pour la natation; 
lunettes de ski; montures de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; lunettes de sport; 
lunettes grossissantes; masques de protection pour le sport; casques de sécurité, casques pour 
cyclistes, motocyclistes, automobilistes, ainsi que pour le ski et pour la planche à neige; casques 
pour le sport; masques de plongée; jumelles; lentilles optiques; verre optique; produits optiques, 
nommément lunettes, montures optiques, surlunettes de protection, surlunettes de soleil, lunettes 
de protection, clips solaires, lunettes de lecture; verres correcteurs (optique); contenants pour 
verres de contact; pince-nez; étuis à pince-nez; cordons de lunettes; télescopes; instruments 
d'observation, nommément boussoles magnétiques et dispositifs de repérage par GPS; appareils 
et instruments optiques, nommément microscopes; clés USB à mémoire flash; boussoles; 
casques d'écoute; loupes (optique); fichiers d'images téléchargeables, nommément photos, 
images pour téléphones mobiles, vidéos et images d'émissions de télévision et de films; lentilles 
optiques, nommément verres pour lunettes d'ordonnance, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
sport, lunettes pour la natation, lentilles bifocales pour lunettes et lunettes optiques.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 mars 
2013 sous le No. 641268 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=1828110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,420  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA (a/k/a JFE 
STEEL CORPORATION), a Japanese 
corporation, 2-3 Uchisaiwaicho 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JEFORMA
Produits
Fer brut ou mi-ouvré; alliage de fer brut ou mi-ouvré; acier brut ou mi-ouvré; acier sous forme de 
feuilles, de tuyaux, de tubes, de plaques, de barres, de billettes, de blooms, de dalles et de rails; 
tuyaux et tubes en acier pour pipelines; métaux communs non ferreux et leurs alliages; métaux 
non ferreux bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages; minerais de métal; planches de construction en 
métal; panneaux de construction en métal; parement en métal pour la construction; parement de 
construction en métal; solins en métal pour la construction; revêtements en métal pour la 
construction; solins en métal; cloisons en métal pour la construction; piliers en métal pour la 
construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; dalles de métal pour la 
construction; cloisons en métal pour la construction; piliers de construction en métal; porches en 
métal pour bâtiments; matériaux de renforcement pour la construction en métal; dalles de 
construction en métal; cornières en acier pour la construction; charpentes d'acier pour la 
construction; carreaux en métal pour la construction; parements muraux en métal pour la 
construction; revêtements muraux en métal pour la construction; carreaux muraux en métal pour la 
construction; maisons préfabriquées en métal; garages préfabriqués en métal; remises 
préfabriquées en métal; palettes de chargement et de déchargement en métal; plaques tournantes 
en métal pour la manutention de charges; transbordeurs en métal pour la manutention de charges; 
récifs artificiels en métal; cages à volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; 
moules métalliques pour le façonnage de produits de ciment; poulies, ressorts et valves en métal 
autres que des éléments de machine; raccords en métal pour tuyaux et tubes; brides en métal; 
clés de frappe en métal pour la serrurerie; chaînes en métal commun pour clés; clés brutes; 
barillets de serrure pour portes; barillets de serrure en métal; clés; clés en métal; clés de frappe de 
serrurerie en métal; chaînes en métal pour clés; clés brutes en métal; chaînes porte-clés en métal; 
clés en métal pour serrures; anneaux porte-clés en métal; anneaux brisés en métal commun pour 
clés; goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; panneaux routiers en métal [non lumineux et 
non mécaniques]; balises en métal [non lumineuses]; réservoirs à gaz comprimé en métal; 
réservoirs à liquides en métal; réservoirs à gaz en métal; réservoirs d'eau domestiques en métal; 
réservoirs d'eau en métal industriels; réservoirs d'eau industriels en métal; couvercles flottants en 
aluminium pour utilisation dans les réservoirs à gaz ou à gaz liquéfié; réservoirs à gaz liquéfié en 
métal; réservoirs en métal pour liquides; réservoirs en métal; réservoirs à eau en métal; réservoirs 
en métal pour eaux pluviales; réservoirs en métal pour le stockage de gaz comprimés; réservoirs 
en métal pour le stockage de gaz liquéfiés; réservoirs d'eau en métal à usage industriel; réservoirs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828420&extension=00
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d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; ancres; conteneurs en métal pour 
le transport; enclumes; enclumes-étampes; petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
vis, clous, boulons, écrous, rivets et coins en métal; câbles métalliques; filets et toiles métalliques; 
contenants d'emballage en métal; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; 
escabeaux et échelles en métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeau en métal; 
réservoirs d'eau en métal domestiques; boîtes à outils en métal (vides); distributeurs de serviettes 
en métal; raccords de menuiserie en métal; coffres-forts en métal; paillassons en métal; panneaux 
de signalisation verticaux en métal; serres transportables en métal à usage domestique; tombeaux 
et plaques tombales en métal; embouts en métal pour cannes et bâtons de marche; crampons 
d'escalade; mousquetons en métal; pitons de rocher; éperons; sculptures en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,516  Date de production 2017-03-21
 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
HELLMANN'S NOUS APPRÉCIONS LA NOURRITURE

Produits

 Classe 30
Mayonnaise; sauces pour la salade; ketchup; sauce tomate; préparations pour sauces; relish 
(condiments); chutneys (condiments); moutarde; vinaigre; tartinades à sandwichs; sauce tartare.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,619  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daybreak Game Company LLC (a Delaware 
limited liability company), 15051 Avenue of 
Science, San Diego, CA 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST SURVIVE
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux et logiciels de jeux vidéo pour jouer à des 
jeux; logiciels de jeux informatiques et vidéo de rôle, multijoueurs et en temps réel pour jouer à 
des jeux par un site Web à des fins de divertissement.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique de rôle, multijoueur et en 
temps réel en ligne pour des tiers par Internet et par des réseaux informatiques locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 
2017 sous le No. 5,147,906 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,632  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERNARDO ECENARRO, S.A., Ugarte 
Industrialdea 147, 20720 Azkoitia 
(GUIPUZCOA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SINNEK
Produits

 Classe 01
(1) Solvants pour vernis; ciment à l'huile, mastic, nommément mastic pour automobiles; solvants 
pour la dilution de laques.

 Classe 02
(2) Couleurs à base de résine synthétique; colorants pour la fabrication de peintures, peinture pour 
automobile; revêtements anticorrosion; revêtements de protection pour châssis de véhicule; 
diluants pour peintures; produits antirouille; revêtements antirouille; résines naturelles à l'état brut; 
produits antiternissure pour métaux.

 Classe 03
(3) Papier à polir; cires à polir; papier abrasif; produits de dérouillage; tissu abrasif; toile abrasive; 
essuie-verre; toile d'émeri; papier émeri; papier abrasif; papier à poncer; papier à polir; papier à 
poncer; décapants à rouille.

 Classe 07
(4) Machines-outils et machines à peindre, nommément machines à mélanger la peinture, 
machines pour le marquage à la peinture, machines à filtrer la peinture et agitateurs à peinture; 
pistolets pulvérisateurs à peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,250  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamiye IP Holdings LLC, 1385 Broadway, 18th 
Floor, New York, NY 10018, 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

HABITUAL
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément camisoles, débardeurs, hauts soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, 
chemises à col boutonné, polos, hauts, nommément hauts courts, corsages bain-de-soleil et hauts 
tissés, gilets, salopettes, pantalons sport, leggings, pantalons capris, jeans-collants, nommément 
pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des pantalons-collants, jupes-shorts, vêtements 
en molleton pour le bas du corps, chandails en molleton, shorts en molleton, chandails 
molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, chemises de sport, shorts de sport, pantalons de 
sport, vêtements de bain, bonneterie et collants.

(2) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, hauts en tricot, chandails, pantalons, jeans, 
shorts et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes.

(3) Vêtements, nommément vêtements de dessous, boxeurs, sous-vêtements, culottes, tee-shirts, 
jupes, robes, tailleurs, chandails molletonnés, manteaux, cravates, foulards, bandanas, ceintures, 
chaussettes et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (2); 06 
février 2017 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87/381,808 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 avril 2014 sous le No. 5454849 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,819  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1051 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFELD
Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique, colophane pour instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 27 
avril 2000 sous le No. 188104 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=1829819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,018  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEHL ARCHITECTS FINANCE & 
COMMUNICATION ApS, Vesterbrogade 24, 5., 
1620 Copenhagen V, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING CITIES FOR PEOPLE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans le domaine de l'architecture offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet.

Classe 42
(2) Services d'architecture, consultation en architecture, consultation professionnelle ayant trait à 
l'architecture, services d'architecture ayant trait à l'aménagement de terrains, conception 
architecturale pour l'urbanisme, services de conception assistée par ordinateur ayant trait à 
l'architecture et services d'architecture pour la conception de commerces de vente au détail, de 
centres commerciaux, de bâtiments et d'immeubles de bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mars 2017, demande no: 016512089 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=1830018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,232  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA LINEA VERDE SOCIETÀ AGRICOLA S.p.
A., Via Artigianale, 49, I-25025 Manerbio 
(Brescia), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIMMIDISI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
DIMMIDISÌ est écrit en lettres rouges au contour blanc sur un arrière-plan ovale vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Dimmi di Sì » est « Tell Me About It 
», mais le terme « DimmidiSì » n'a aucune signification ni traduction.

Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés et nourrissons; farine lactée pour bébés et nourrissons; aliments fortifiants 
à usage médical pour bébés et nourrissons, nommément farine lactée, lait et produits laitiers, lait 
en poudre, soupes, mélanges de farine de maïs, fruits compotés, purées de légumes, jus de fruits 
et jus de légumes.

 Classe 29
(2) Aliments, nommément porc, boeuf, poisson, volaille et gibier; conserves et préparations pour 
faire de la soupe et du bouillon composées principalement d'extraits de viande, de poisson, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830232&extension=00
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volaille et de gibier; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; confitures, compotes 
et conserves de fruits froides; oeufs, lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
farine, nommément pain, pâtisseries, céréales de déjeuner et confiseries au sucre; glaces 
aromatisées; sucre, miel et mélasse; levure et levure chimique; sel comestible et sel de table; 
moutarde; vinaigre; sauce tomate; sauce à pizza; sauces pour pâtes alimentaires; sauces 
concentrées, nommément sauce à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauce tomate et 
moutarde; vinaigre aux tomates; ketchup aux tomates; sauce au fromage; épices; glace; aliments 
à base d'avoine, nommément flocons d'avoine; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; fécule de maïs à usage alimentaire; assaisonnements; aromatisants au 
café pour faire des boissons; aromatisants alimentaires, aromatisants aux fruits et aromatisants 
pour boissons; aromatisants végétaux, autres que les huiles essentielles, pour faire des boissons; 
aromatisants autres que les huiles essentielles, nommément aromatisants alimentaires pour 
gâteaux; avoine broyée; avoine mondée; barres de céréales riches en protéines; réglisse en 
bâton; boissons, nommément boissons à base de café et boissons à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; biscuits; biscuits au malt; 
petits-beurre; friandises; brioches; crèmes-desserts; cacao; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons au café contenant du lait; café non torréfié; cannelle; caramels, nommément bonbons au 
caramel; condiments, nommément assaisonnements pour aliments et boissons; craquelins; 
couscous, nommément poudre de semoule pour faire du couscous; gâteaux; farine de blé; 
bonbons à la gelée de fruits; glaces alimentaires; macaronis; mayonnaise; biscottes; pain sans 
levain; chapelure; petits pains; pâtes alimentaires; pesto, nommément sauce au pesto; pizzas; 
raviolis; sel de cuisine; sauce tomate; sauce soya; sauces pour la salade; sandwichs; piments 
séchés pour assaisonnements; gruau; semoule transformée, nommément semoule alimentaire; 
gruau de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; sorbets; spaghettis; 
sauces au jus de viande; nouilles; tartelettes; vermicelles, nommément nouilles; assaisonnements 
au safran; gingembre en poudre.

 Classe 31
(4) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences agricoles, semences 
vivrières, graines de fleurs, graines de fruits et semences potagères; graines non transformées; 
fruits frais et légumes frais; plantes naturelles et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt 
pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et boissons gazeuses; boissons aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits et jus de fruits; sirops et concentrés, essences, poudre et préparations pour 
faire des boissons non alcoolisées; sorbets, concentrés de jus de fruits et boissons fouettées aux 
fruits.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à base de thé et boissons alcoolisées à 
base de café; vins et vins mousseux; boissons fouettées aux fruits, sorbets et jus de fruits 
alcoolisés.

SERVICES

Classe 35
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Services de magasin de détail et de vente en ligne dans le domaine des produits alimentaires et 
des boissons.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 décembre 2010 sous le No. 009224941 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 1,830,665  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, 2-
8-1, Nishishinjuku, Shinjuku-ku Tokyo 163-
8001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD MEETS NEW

SERVICES

Classe 39
(1) Transport de marchandises et de passagers par train; transport par voiture louée; transport de 
fret par bateau; transport de fret par avion; organisation de circuits touristiques; accompagnement 
de voyageurs; organisation de voyages et services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation d'hôtels; préparation d'aliments et de 
boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons.

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=1830665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,702  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muzo International Ltd., 85 Peninsula Ave., P.
O. Box 31661, 2nd Fl. Windward III, Regatta 
Office Park, Grand Cayman, KY1-1207, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 14
Émeraudes; pierres précieuses; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87/205,
776 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2018 sous le 
No. 5,541,668 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830702&extension=00


  1,830,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 422

  N  de la demandeo 1,830,720  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntelliFarms, LLC, a legal entity, 302 South 
Main St., Archie, MO 64725, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURETRACK FARM
Produits

 Classe 06
(1) Joints d'étanchéité en métal pour la gestion de l'entreposage en agriculture, nommément joints 
d'étanchéité en métal pour la prévention des fuites de liquide dans des conteneurs d'entreposage 
agricoles; supports en métal pour câbles.

 Classe 09
(2) Systèmes de surveillance, nommément systèmes de surveillance pour la gestion de 
l'entreposage en agriculture constitués principalement de capteurs électriques pour la mesure de 
la température, de l'humidité et du niveau des stocks dans des conteneurs d'entreposage 
agricoles, systèmes de surveillance des conditions extérieures constitués de capteurs électriques 
et de sondes électriques à usage autre que médical pour l'évaluation des conditions 
météorologiques et de l'état des sols, et systèmes de surveillance constitués de sondes de 
température et d'humidité pour l'évaluation des conditions et du niveau des stocks dans des 
conteneurs d'entreposage agricoles; câbles électriques pour l'évaluation et la surveillance des 
conditions dans des conteneurs d'entreposage agricoles; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour le stockage 
électronique de données dans les domaines de la gestion de l'entreposage en agriculture ainsi 
que de la surveillance et de la gestion de l'état des terrains; commandes électriques, nommément 
régulateurs électriques pour la gestion de l'entreposage de céréales et d'autres produits 
alimentaires dans le domaine de l'agriculture, régulateurs électriques pour la surveillance et la 
communication des conditions météorologiques et de l'état des sols, et régulateurs électriques 
pour la surveillance et la gestion de l'irrigation par pivot.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information dans les domaines de la gestion de l'entreposage en agriculture, de la 
gestion de l'état des terrains, des applications sur le terrain, de la sélection de semences et du 
marketing de marchandises.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels à usage agricole, nommément services 
de logiciels-services pour le stockage électronique de données dans les domaines de la gestion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830720&extension=00
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de l'entreposage en agriculture ainsi que de la surveillance et de la gestion de l'état des terrains, 
services de logiciels-services, à savoir logiciels présentant des données, de l'information et des 
analyses ayant trait au rendement de semences et au marketing de marchandises, et services de 
logiciels-services, à savoir logiciels de communication permettant aux utilisateurs d'un réseau 
informatique d'accéder à un centre en ligne proposant des comptes agricoles sur le Web, des 
outils de transmission de données, des bases de données et des tableaux de bord.

Classe 44
(2) Offre de données et d'information concernant des collections de semences agricoles; offre de 
bases de données en ligne contenant de l'information ayant trait au rendement de diverses 
semences dans différents sols et dans différentes régions, offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant des données, de l'information et des analyses concernant le 
rendement de semences agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
698 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 1,830,721  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntelliFarms, LLC, a legal entity, 302 South 
Main St., Archie, MO 64725, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURETRACK PRO
Produits

 Classe 06
(1) Joints d'étanchéité en métal pour la gestion de l'entreposage en agriculture, nommément joints 
d'étanchéité en métal pour la prévention des fuites de liquide dans des conteneurs d'entreposage 
agricoles; supports en métal pour câbles.

 Classe 09
(2) Systèmes de surveillance, nommément systèmes de surveillance pour la gestion de 
l'entreposage en agriculture constitués principalement de capteurs électriques pour la mesure de 
la température, de l'humidité et du niveau des stocks dans des conteneurs d'entreposage 
agricoles, systèmes de surveillance des conditions extérieures constitués de capteurs électriques 
et de sondes électriques à usage autre que médical pour l'évaluation des conditions 
météorologiques et de l'état des sols, et systèmes de surveillance constitués de sondes de 
température et d'humidité pour l'évaluation des conditions et du niveau des stocks dans des 
conteneurs d'entreposage agricoles; câbles électriques pour l'évaluation et la surveillance des 
conditions dans des conteneurs d'entreposage agricoles; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour le stockage 
électronique de données dans les domaines de la gestion de l'entreposage en agriculture ainsi 
que de la surveillance et de la gestion de l'état des terrains; commandes électriques, nommément 
régulateurs électriques pour la gestion de l'entreposage de céréales et d'autres produits 
alimentaires dans le domaine de l'agriculture, régulateurs électriques pour la surveillance et la 
communication des conditions météorologiques et de l'état des sols, et régulateurs électriques 
pour la surveillance et la gestion de l'irrigation par pivot.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information dans les domaines de la gestion de l'entreposage en agriculture, de la 
gestion de l'état des terrains, des applications sur le terrain, de la sélection de semences et du 
marketing de marchandises.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels à usage agricole, nommément services 
de logiciels-services pour le stockage électronique de données dans les domaines de la gestion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830721&extension=00
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de l'entreposage en agriculture ainsi que de la surveillance et de la gestion de l'état des terrains, 
services de logiciels-services, à savoir logiciels présentant des données, de l'information et des 
analyses ayant trait au rendement de semences et au marketing de marchandises, et services de 
logiciels-services, à savoir logiciels de communication permettant aux utilisateurs d'un réseau 
informatique d'accéder à un centre en ligne proposant des comptes agricoles sur le Web, des 
outils de transmission de données, des bases de données et des tableaux de bord.

Classe 44
(2) Offre de données et d'information concernant des collections de semences agricoles; offre de 
bases de données en ligne contenant de l'information ayant trait au rendement de diverses 
semences dans différents sols et dans différentes régions, offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant des données, de l'information et des analyses concernant le 
rendement de semences agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
699 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 1,830,763  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOBS GROUP Sàrl, rue Antoine Jans 10, 
1820, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs en cuir multifonctionnels nommément besaces, 
bagages et sacs de ville.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément t-shirts, sweat shirts, pantalons, jeans, bottes, chapeaux et 
casquettes; chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de ville, chaussures de neige 
nommément bottes et après-ski, chaussures de randonnée.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport nommément tapis de sport, planches de surf, skate boards, 
balles et ballons d'exercices et de sports, ballons de plage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830763&extension=00
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Date de priorité de production: LUXEMBOURG 10 octobre 2016, demande no: 1340754 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 octobre 2016 sous le No. 
1005231 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,816  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1015712 B.C. LTD., 2610 Rockbay Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de hachisch, de cannabis, de résine de cannabis, de teinture de cannabis, de kief, 
d'extraits de cannabis, de gélules de cannabis, de crèmes pour la peau, d'huiles pour la peau, 
d'huiles de bain, de biscuits, de carrés au chocolat, de bonbons gélifiés, de chocolats, de barres 
musli, de carrés au riz croquant et de caramels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,154  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Continents Hotels, Inc., Suite 100, Three 
Ravinia Drive, Atlanta, GA 30346, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE THE READIEST
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
465 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. 5,292,961 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,213  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme, 4 boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ORAO
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) bosnien ORAO est « aigle ».

Produits
(1) Appareils et instruments photographiques, appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de secours 
nommément signalisations lumineuses de secours, caméras numériques, caméras vidéo, 
caméscopes; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des 
images nommément, lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs mp3 et mp4; anémomètres; casques 
de sécurité, gilets de protection, gilets de sauvetage, vestes de sauvetage, bouées nommément, 
bouées de sauvetage, bouées de signalisation, bouées de balisage et de signalisation, bouées de 
navigation, bouées de secours pour le sauvetage en milieu aquatique, combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tubas; caméras, appareils photos, lecteurs MP3, bracelets connectés 
nommément capteurs d'activité à porter sur soi permettant au sportif de mesurer, analyser et 
partager son jeu, destiné à la pratique des sports de glisse, combinaisons de plongée.

(2) Lunettes de soleil.

(3) Lunettes.

(4) Cuir et imitations du cuir, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; 
portefeuilles, porte-cartes, valises, sacs à dos, sacs à roulettes; sacs de sport.

(5) Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles; matières textiles fibreuses brutes; voiles nommément 
gréement; voiles pour ski à voile.

(6) Vêtements nommément, sous-vêtements, survêtements de sport, vêtements athlétiques, 
chaussures nommément, chaussures athlétiques, chaussures d'eau, chaussures de course, 
chapellerie nommément, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de soleil; vêtements 
imperméables, pulls, tee-shirts, chemises, pantalons, survêtements, shorts, jupes, gilets, 
débardeurs, manteaux, vêtements en fibre polaire nommément sweat-shirts, vêtements de bain, 
combinaisons en néoprène nommément, combinaisons isothermes pour la plongée, combinaisons 
étanches pour le ski nautique et la plongée, combinaisons de ski-nautique, sous-vêtements, 
maillots de bain, bikinis, maillots de corps protecteurs pour sports nautiques, baskets nommément, 
chaussures sport, chaussures tout-aller, chaussures athlétiques, tongs, chaussettes, bonnets 
nommément, bonnets de bain, bonnets de natation, casquettes, bandeaux contre la transpiration; 
gants, mitaines, foulards, pare-soleil, ceintures en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831213&extension=00


  1,831,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 431

(7) Jeux nommément, ensembles de jeux d'activités extérieures, jouets nommément, jouets multi 
activités, jouets pour l'eau; cerfs-volants, cerfs-volants de traction, cerfs-volants aquatiques, cerfs-
volants de surf, cerfs-volants pour sports d'hiver, planches de surf tractées par cerf-volant; 
planches de kite-surf; harnais et plaques antidérapantes pour planches de surf; longes de sécurité 
pour planches de surf; coudières, genouillères et protège-poignets pour les surfeurs, bandes de 
poignet et poignées pour écoutes de cerfs-volants, harnais et écoutes pour cerfs-volants, ailerons 
de planches de surf, planches de surf terrestre, plaques antidérapantes, housses pour planches 
de surf, sacs de transport pour articles de sport, sacs de transport pour cerfs-volants, sacs de 
transports pour planches de surf, cire pour planches de surf; nécessaires de réparation pour cerfs-
volants; nécessaires de réparation pour planches de surf; attache-pieds pour la pratique du kite-
surf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 novembre 2016, demande no: 16/4312819 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (4), (5), (6), (7). Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 novembre 2016 sous le No. 4312819 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 432

  N  de la demandeo 1,831,337  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Industrial Technologies, Inc., One 
Applied Plaza, Cleveland, OH 44115, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELIANCE AN APPLIED COMPANY R A

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
Fourniture d'équipement de sauvetage et de sécurité, nommément d'extincteurs, d'équipement de 
premiers soins, d'équipement de sécurité routière, d'équipement pour la détection de gaz, 
d'équipement de contrôle des matières dangereuses, de serrures, de verrous, de panneaux liés à 
la sécurité et d'équipement de protection personnelle, nommément d'articles de lunetterie de 
protection, de vêtements de protection, d'articles chaussants de protection et d'équipement de 
protection respiratoire, ainsi que services de formation connexes, nommément cours de formation 
sur le fonctionnement et l'utilisation de l'équipement susmentionné; impression sur des panneaux 
commerciaux; services de dessin personnalisé, de conception, d'usinage, de fraisage manuel et 
de réparation de composants industriels pour l'industrie pétrolière et gazière, pour l'industrie 
forestière, et relativement aux services de construction et de transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831337&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,831,433  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melephant Inc., 41 Holsworthy Cres, Thornhill, 
ONTARIO L3T 4C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELEPHANT M

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 03
(1) Crème antivieillissement; crème antirides; pains de savon; savon de bain; crèmes pour le 
corps; lotions pour le corps; savons pour le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crème de jour; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crème contour des yeux; lotions pour les 
yeux; crèmes pour le visage et le corps; crème pour le visage; crème pour les pieds; savons 
liquides pour le bain; lotions pour les soins du visage et du corps; crèmes hydratantes; crèmes de 
nuit; savon pour la peau; savons de soins du corps; savons à usage personnel; masques de 
beauté.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831433&extension=00
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(2) Suppléments alimentaires à base de concombre de mer séché; capsules de ginseng pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) (1) Concombres de mer séchés, concombres de mer frais, concombres de mer congelés et 
poudre de concombre de mer. (2) Viande. (3) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés. 
(4) Confitures, compotes et oeufs. (5) Lait et produits laitiers. (6) Huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) (1) Miel, gelée royale, rayons de miel et propolis. (2) Sucre d'érable et sirop d'érable. (3) Café, 
thé, cacao et succédané de café. (4) Riz, tapioca et sagou. (5) Farine, céréales de déjeuner, barre 
de céréales et grignotines à base de céréales. (6) Pain, pâtisseries, glaces alimentaires, sucre, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, épices et glace.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée; eau gazeuse.

 Classe 33
(6) Vins rouges; vins mousseux; vins blancs; vin.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments et de fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 2017 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 06 avril 2017 en liaison avec les 
produits (1).



  1,831,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 436

  N  de la demandeo 1,831,439  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNOVA SA, Route de Genolier 13, 1266 
Duillier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HybridCell
Produits

 Classe 07
Machines pour le traitement de pièces contenant des métaux, des composites et des matières 
dérivées du carbone, nommément foreuses, machines de coupe, machines de meulage et 
machines à couper en cubes; machines pour le traitement d'aubes de turbine contenant des 
métaux, des composites et des matières dérivées du carbone, nommément foreuses, machines de 
coupe, machines de meulage et machines à couper en cubes; machines de nettoyage hydraulique 
laser pour le traitement de pièces contenant des métaux, des composites et des matières dérivées 
du carbone; machines pour le traitement de pièces contenant des métaux, des composites et des 
matières dérivées du carbone au moyen de l'usinage par électro-érosion, nommément de 
l'usinage par étincelage.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément de métaux, de composites et de matières dérivées du 
carbone, au moyen de foreuses, de machines de coupe, de machines de meulage et de machines 
à couper en cubes; traitement de matériaux pour aubes de turbine, nommément de métaux, de 
composites et de matières dérivées du carbone, au moyen de foreuses, de machines de coupe, 
de machines de meulage et de machines à couper en cubes; traitement de matériaux, 
nommément de métaux, de composites et de matières dérivées du carbone, au moyen de 
machines de nettoyage hydraulique laser; traitement de matériaux, nommément de métaux, de 
composites et de matières dérivées du carbone, au moyen de l'usinage par électro-érosion, 
nommément de l'usinage par étincelage; traitement de matériaux, nommément de métaux, de 
composites et de matières dérivées du carbone, en employant au moins deux méthodes de travail 
différentes, comme l'utilisation de foreuses, de machines de coupe, de machines de meulage, de 
machines à couper en cubes et de machines de nettoyage hydraulique laser ou l'usinage par 
étincelage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831439&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 10 octobre 2016, demande no: 62415/2016 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 1,831,540  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiveWorkPlay, 2197 Riverside Drive, Unit 300, 
Ottawa, ONTARIO K1H 7X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVEWORKPLAY.CA WHERE POSSIBILITIES TAKE FLIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés

Produits
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes et chandails; articles en terre cuite, 
nommément tasses et grandes tasses; stylos; crayons; objets souvenirs, nommément blocs-notes.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre de services sociaux aux personnes ayant des 
déficiences intellectuelles, nommément counseling individuel concernant les habiletés 
fondamentales, nommément conseils sur la planification et la préparation de repas, le 
magasinage, la cuisine, l'entretien ménager et le nettoyage domestique, la gestion financière, la 
planification des études, l'organisation de rassemblements sociaux, la participation à des activités 
culturelles, la participation à des activités récréatives et l'établissement de relations; services de 
bienfaisance, nommément offre de services sociaux aux personnes ayant des déficiences 
intellectuelles, nommément offre de formation individuelle préalable à l'emploi, de services de 
jumelage d'employeurs et de candidats, de services de placement, d'évaluation et de 
recommandations aux employeurs concernant des solutions d'adaptation pour créer des lieux de 
travail inclusifs ainsi que de counseling individuel concernant les attentes liées à l'emploi; collecte 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831540&extension=00
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de fonds; sensibilisation du public à l'importance de disposer de services et de ressources afin de 
comprendre les besoins des personnes ayant des déficiences intellectuelles et de subvenir à ces 
besoins; services de vente aux enchères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,542  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiveWorkPlay, 2197 Riverside Drive, Unit 300, 
Ottawa, ONTARIO K1H 7X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVRETRAVAILLERJOUER.CA OÙ LES POSSIBILITÉS SONT PRISES EN VOL

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés

Produits
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes et chandails; articles en terre cuite, 
nommément tasses et grandes tasses; stylos; crayons; objets souvenirs, nommément blocs-notes.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre de services sociaux aux personnes ayant des 
déficiences intellectuelles, nommément counseling individuel concernant les habiletés 
fondamentales, nommément conseils sur la planification et la préparation de repas, le 
magasinage, la cuisine, l'entretien ménager et le nettoyage domestique, la gestion financière, la 
planification des études, l'organisation de rassemblements sociaux, la participation à des activités 
culturelles, la participation à des activités récréatives et l'établissement de relations; services de 
bienfaisance, nommément offre de services sociaux aux personnes ayant des déficiences 
intellectuelles, nommément offre de formation individuelle préalable à l'emploi, de services de 
jumelage d'employeurs et de candidats, de services de placement, d'évaluation et de 
recommandations aux employeurs concernant des solutions d'adaptation pour créer des lieux de 
travail inclusifs ainsi que de counseling individuel concernant les attentes liées à l'emploi; collecte 
de fonds; sensibilisation du public à l'importance de disposer de services et de ressources afin de 
comprendre les besoins des personnes ayant des déficiences intellectuelles et de subvenir à ces 
besoins; services de vente aux enchères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831542&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 1,831,563  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ivan Izgagin, 2696 100 Street, North Battleford, 
SASKATCHEWAN S9A 0Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PA PROSPER AG P A

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots PA PROSPER AG en vert. Les lettres PA sont séparées par un dessin d'épi 
de blé. Les mots PROSPER AG sont sur une bannière or dans le bas du dessin. Deux mains 
vertes tiennent un soleil jaune, à l'intérieur duquel se trouve le dessin d'un épi de blé or. Le vert, le 
jaune et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831563&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 avril 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,831,657  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Task International B.V., Poseidonweg 17, 8239 
DK LELYSTAD, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NOPPIES
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de maternité, chapeaux, bandeaux et casquettes; vêtements, articles chaussants, 
chapeaux, bandeaux et casquettes pour enfants et bébés.

(2) Vêtements de maternité, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
chaussures, pantoufles, tongs, espadrilles et sandales, chapeaux, bandeaux et casquettes; 
vêtements, articles chaussants, chapeaux, bandeaux et casquettes pour enfants et bébés.

SERVICES

Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de 
l'exportation de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs de maternité, pour bébés et 
pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1998 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 janvier 2006 sous le No. 003938818 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=1831657&extension=00


  1,831,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 445

  N  de la demandeo 1,831,671  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Millars Law Professional Corporation, 29 
Kilworth Pk Dv, Komoka, ONTARIO N0L 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLARS AUDENTIS FORTUNA IUVAT

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- 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).

Traduction/translittération des caractères étrangers
« Fortune Favours the Brave ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots AUDENTIS FORTUNA IUVAT en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; recherche 
juridique; services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la 
négociation de contrats pour des tiers; consultation en matière de litiges; services de gestion des 
litiges; services d'assistance en matière de litiges; médiation; services de médiation; services de 
notaire; diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques; diffusion d'information 
juridique; recherche de titres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831671&extension=00


  1,831,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 446

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,831,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 447

  N  de la demandeo 1,831,807  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Brazile, 720 CR 3051, Decatur, TX 
76234, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELENTLESS
Produits

 Classe 18
(1) Harnais.

 Classe 22
(2) Cordes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, hauts, nommément tee-shirts, chemises habillées, 
chemises western, polos, chemises à col boutonné,                 shorts, chapeaux, ceintures, articles 
chaussants, nommément bottes, chandails molletonnés, vestes, parkas, gilets, manteaux, 
chemises, vêtements d'extérieur, à savoir vestes, parkas, manteaux, vêtements de travail, à savoir 
salopettes, gilets, manteaux imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831807&extension=00


  1,832,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 448

  N  de la demandeo 1,832,240  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARGOYLE
Produits

 Classe 04
Huiles lubrifiantes industrielles; lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 1907 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832240&extension=00


  1,832,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 449

  N  de la demandeo 1,832,485  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9247-1473 QUEBEC INC., 11570 Rue Des 
Narcisses, Montréal-Nord, QUÉBEC H1G 4P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOURCES &amp; RESSOURCES

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu PANTONE* 
2227C (c'est la couleur du logo) Gris PANTONE* 431C (c'est le nom de l'entreprise) Marque de 
propriété PANTONE* est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES

Classe 35
Bureaux de placement; services de placement et de recrutement de personnel; services de 
recrutement et agences de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1832485&extension=00


  1,833,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 450

  N  de la demandeo 1,833,197  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services technologiques Alfie Inc./Alfie Tech 
Services Inc., 404-4250 Rue Saint-Ambroise, 
Montréal, QUEBEC H4C 3R4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ALFIE
Produits
Logiciel d'application téléchargeable qui permet aux entraîneurs spécialisés et à leurs clients 
potentiels de planifier des séances privées et de groupe dans les domaines de la danse, de la 
santé, de la bonne condition physique et du bien-être en général; logiciel d'application 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions et de créer 
des communautés virtuelles pour participer à du réseautage social en ligne dans les domaines de 
la bonne condition physique et du bien-être en général; logiciel d'application téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs inscrits de créer, d'exploiter et de gérer des bavardoirs dans les domaines 
de la danse, de la santé, de la bonne condition physique et du bien-être en général; logiciel 
d'application téléchargeable qui permet aux utilisateurs inscrits d'échanger des messages avec 
des entraîneurs spécialisés dans les domaines de la danse, de la santé, de la bonne condition 
physique et du bien-être en général; logiciel d'application téléchargeable pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine de la bonne condition physique et pour favoriser la 
rencontre de personnes et le développement d'amitiés; logiciel d'application téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs inscrits de visualiser et de manipuler des données GPS et de l'information 
de localisation ainsi que de les partager avec d'autres utilisateurs dans les domaines de la danse, 
de la santé, de la bonne condition physique et du bien-être en général; logiciel d'application de 
réalité virtuelle téléchargeable qui permet aux utilisateurs inscrits de visualiser et de manipuler des 
données GPS et de l'information de localisation ainsi que de les partager avec d'autres utilisateurs 
dans les domaines de la danse, de la santé, de la bonne condition physique et du bien-être en 
général.

SERVICES
Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de la bonne condition physique; offre d'un 
portail Web qui permet aux entraîneurs spécialisés et à leurs clients potentiels de planifier des 
séances privées et de groupe dans les domaines de la danse, de la santé, de la bonne condition 
physique et du bien-être en général; offre d'un portail Web qui permet aux employeurs de planifier 
des séances d'entraînement en milieu de travail dans les domaines de la danse, de la santé, de la 
bonne condition physique et du bien-être en général.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833197&extension=00


  1,833,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 451

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,833,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 452

  N  de la demandeo 1,833,387  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Equipment Corporation 
CORPORATION, 40 South Washington Street, 
New Bremen, OH 45869, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VFORCE
Produits

 Classe 09
(1) Batteries d'accumulateurs à force motrice et accessoires pour batteries d'accumulateurs à 
force motrice, nommément moniteurs de charge pour batteries d'accumulateurs à force motrice et 
baies de batteries [chariots spécialement conçus pour le transfert de batteries].

(2) Systèmes d'ajout d'eau de batteries constitués d'appareils pour l'injection automatique d'eau 
dans des éléments de batteries.

(3) Chargeurs de batterie et accessoires pour systèmes de charge de batterie, nommément 
moniteurs de charge pour batteries d'accumulateurs à force motrice et baies de batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits (1); 
avril 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833387&extension=00


  1,833,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 453

  N  de la demandeo 1,833,533  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRENDA LANT-HUMBY, 245 CHRISTOPHER 
STREET, P.O. Box 341, Stayner, ONTARIO 
L0M 1S0

MARQUE DE COMMERCE

SPINE - Personal Library Solutions
Produits

 Classe 09
Application logicielle pour l'organisation, la classification et le stockage de listes de livres et des 
renseignements connexes, pour des collections de livres dans des bibliothèques personnelles, 
privées et d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833533&extension=00


  1,833,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 454

  N  de la demandeo 1,833,537  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airtac International Group, P.O. Box 309, 
Ugland House, Grand Cayman. KY1-1104, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRTAC A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits
Cylindres à air comprimé ou à liquide hydraulique, robinets pneumatiques, filtres pneumatiques, 
commandes pneumatiques et lubrificateurs pneumatiques, étant tous des pièces de machine pour 
diverses machines automatiques industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833537&extension=00


  1,833,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 455

  N  de la demandeo 1,833,937  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Home & Fashions Limited, 7/F, Po Shau 
Center, 115 How Ming Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO-MÉLANGE

Produits

 Classe 23
(1) Fils à usage textile.

 Classe 24
(2) Draps, édredons, couvre-oreillers, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de 
bain en tissu, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu, débarbouillettes en 
coton, essuie-mains en coton, serviettes en coton, linges pour essuyer la vaisselle, 
débarbouillettes en coton, débarbouillettes en matières textiles, débarbouillettes en tissu, 
serviettes de golf, essuie-mains, essuie-mains en coton, essuie-mains en tissu, essuie-mains en 
coton, essuie-mains en tissu, capes de bain, capes de bain pour bébés, capes de bain pour 
enfants, serviettes en coton japonaises [tenugui], serviettes de cuisine en tissu, grandes serviettes 
de bain, torchons, serviettes en tissu éponge, débarbouillettes en tissu, essuie-mains en tissu, 
couvre-pieds en tissu éponge, serviettes pour enfants, serviettes pour salons et salons de coiffure 
pour hommes, serviettes en tissu, serviettes en tissu avec des logos d'équipes de football, 
serviettes de toilette, serviettes gaufrées, serviettes de toilette, serviettes pour les cheveux, 
serviettes de fantaisie, serviettes de bain portefeuille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 février 2017, demande no: 2017-014015 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833937&extension=00


  1,833,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 456

  N  de la demandeo 1,833,982  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nayereh Emdad, 606-777 Rue De La Noue, 
Montreal, QUÉBEC H3E 1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOPSTAR O P

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 12
Brake pads for automobiles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833982&extension=00


  1,834,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 457

  N  de la demandeo 1,834,231  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L-ACOUSTICS, 13 Rue Levacher Cintrat, Parc 
de la Fontaine de Jouvence, 91462 
MARCOUSSIS CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SYVA
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot russe SYVA est HIBOU.

Produits

 Classe 09
Enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs audio

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 novembre 2016, demande no: 164315586 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 18 novembre 2016 sous le No. 164315586 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=1834231&extension=00


  1,834,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 458

  N  de la demandeo 1,834,377  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESCO LIMITED PARTNERSHIP, 50 Kenview 
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOORXCHANGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de couvre-planchers, de couvre-marches, de 
nez de marche, de revêtements de sol, de tapis, de coussinage pour tapis, de carreaux de plafond 
et de mur, de produits et d'accessoires pour l'installation de revêtements de sol et de carreaux, de 
produits d'entretien des planchers et de matériel spécialisé pour l'entretien ménager; services de 
magasin de vente au détail de couvre-planchers, de couvre-marches, de nez de marche, de 
revêtements de sol, de tapis, de coussinage pour tapis, de carreaux de plafond et de mur, de 
produits et d'accessoires pour l'installation de revêtements de sol et de carreaux, de produits 
d'entretien des planchers et de matériel spécialisé pour l'entretien ménager.

Classe 42
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des revêtements de sol et de 
l'aménagement intérieur; développement et offre de systèmes de logistique pour les entrepôts et 
les livraisons, nommément de logiciels pour la commande en ligne, le soutien technique en ligne 
et le suivi des commandes en ligne pour des concessionnaires de revêtements de sol.

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=1834377&extension=00


  1,834,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 459

  N  de la demandeo 1,834,557  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L. Perrigo Company, 515 Eastern Avenue, 
Allegan, MI 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASIC CARE
Produits
(1) Médicaments pour le soulagement des allergies; analgésiques; antiacides; antihistaminiques; 
préparations antitussives contre le rhume; préparations antidiarrhéiques; sirops contre la toux; 
expectorants; décongestionnants en capsules et en comprimés; produit décongestionnant pour le 
nez en vaporisateur; produits de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux; laxatifs; 
préparations médicinales pour le tractus gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des flatulences; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des ulcères; 
somnifère en comprimés; gommes et pastilles médicamenteuses pour la désaccoutumance au 
tabac.

(2) Médicaments pour le soulagement des allergies; analgésiques; antiacides; antihistaminiques; 
préparations antitussives contre le rhume; préparations antidiarrhéiques; sirops contre la toux; 
expectorants; décongestionnants en capsules et en comprimés; produit décongestionnant pour le 
nez en vaporisateur; laxatifs; préparations médicinales pour le tractus gastro-intestinal; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des flatulences; somnifère en comprimés; 
gommes et pastilles médicamenteuses pour la désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87/388,
875 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 
sous le No. 5,347,913 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=1834557&extension=00


  1,834,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 460

  N  de la demandeo 1,834,587  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

SKY RESIDENCES AT ICE DISTRICT
SERVICES
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers; services de gestion de la location de 
biens immobiliers.

(2) Services de courtage immobilier; services de location de biens immobiliers.

(3) Promotion immobilière et aménagement de terrains.

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=1834587&extension=00


  1,834,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 461

  N  de la demandeo 1,834,588  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV INC., #200, 12420 - 104 
Ave, Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR RESIDENCES AT ICE DISTRICT
SERVICES
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers; services de gestion de la location de 
biens immobiliers.

(2) Services de courtage immobilier; services de location de biens immobiliers.

(3) Promotion immobilière et aménagement de terrains.

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=1834588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,956  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hammersmith Nominees Pty Ltd, a legal entity, 
430 Newcastle Street, West Perth, Western 
Australia 6005, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATES ADVANTA
Produits

 Classe 18
Produits et équipement d'équitation, nommément selles, selles d'obstacle, articles de sellerie, 
supports de selle, sacoches, tapis de selle, quartiers de selle, rehausseurs de selle, coussins de 
selle, brides, licous, rênes, sangles, colliers, licols, frontaux, étriers, étrivières, harnais, fouets, 
cravaches, bottes pour les chevaux, ainsi que toutes les pièces liées aux produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 février 2017, demande no: 1827068 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,023  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gregg Gaffney, 920 Stonehaven Road SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 0P6

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

About Painting
SERVICES

Classe 37
Services de peinture résidentielle et commerciale, nommément peinture intérieure et extérieure de 
maisons et de bâtiments commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,224  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century Mechanical Systems Factory L.L.C., P.
O.Box 60270, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCELAIR

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EXCELAIR 
est bleu.

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 
conditionneurs d'air, refroidisseurs d'air par évaporation, purificateurs d'air et filtres à air pour la 
climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1835224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,242  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans Center 
Road, Angola, NY 14006-9734, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OTG
Produits
Meules, disques et disques à lamelles abrasifs pour meuleuses et ponceuses 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=1835242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,321  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Place for Rover, Inc. DBA Rover.com, 2101 
4th Avenue, Suite 400, Seattle, WA 98121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROVER
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des profils en ligne de 
fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie et de consulter ces profils; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de planifier et de modifier des réservations pour 
des services de soins pour animaux de compagnie avec d'autres utilisateurs; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de faire et de recevoir des paiements pour l'achat et la vente de 
services de soins pour animaux de compagnie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
tablettes électroniques et ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant l'envoi de 
messages entre les propriétaires d'animaux de compagnie et les fournisseurs de soins pour 
animaux de compagnie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer des photos à 
d'autres utilisateurs en d'en recevoir de ceux-ci.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des profils en ligne de 
fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie et de consulter ces profils; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de planifier et de modifier des réservations pour 
des services de soins pour animaux de compagnie avec d'autres utilisateurs; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de faire et de recevoir des paiements pour l'achat et la vente de 
services de soins pour animaux de compagnie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
tablettes électroniques et ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant l'envoi de 
messages entre les propriétaires d'animaux de compagnie et les fournisseurs de soins pour 
animaux de compagnie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer des photos à 
d'autres utilisateurs en d'en recevoir de ceux-ci; aucun des produits susmentionnés n'a trait à la 
conception, à la fabrication, à la distribution, à la vente ou à la location de véhicules automobiles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835321&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services en ligne de recommandation et de planification de rendez-vous dans le 
domaine des services de soins canins, offerts au moyen d'un réseau informatique mondial; 
appariement des consommateurs avec des fournisseurs de services de soins canins 
professionnels par un réseau informatique mondial.

(2) Offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne contenant 
des listes de fournisseurs de soins aux animaux de compagnie pour la recherche de fournisseurs 
de soins aux animaux de compagnie et la prise de contact avec ces fournisseurs à des fins 
commerciales; offre d'un site Web contenant des évaluations et des critiques publiées par des 
utilisateurs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie à des fins commerciales; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication mondial.

(3) Offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne contenant 
des listes de fournisseurs de soins aux animaux de compagnie pour la recherche de fournisseurs 
de soins aux animaux de compagnie et la prise de contact avec ces fournisseurs à des fins 
commerciales; offre d'un site Web contenant des évaluations et des critiques publiées par des 
utilisateurs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie à des fins commerciales; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication mondial; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à la conception, à la fabrication, à la distribution, à la vente ou à la location 
de véhicules automobiles.

Classe 38
(4) Offre de babillards électroniques en ligne et de forums électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les animaux de compagnie, les soins aux 
animaux de compagnie et les services de soins pour animaux de compagnie; offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée; envoi de cartes de souhaits électroniques personnalisées 
contenant du texte, des photos, des vidéos, des sons et des images à des tiers par un réseau 
informatique mondial.

(5) Offre de babillards électroniques en ligne et de forums électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les animaux de compagnie, les soins aux 
animaux de compagnie et les services de soins pour animaux de compagnie; offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée; envoi de cartes de souhaits électroniques personnalisées 
contenant du texte, des photos, des vidéos, des sons et des images à des tiers par un réseau 
informatique mondial; aucun des services susmentionnés n'a trait à la conception, à la fabrication, 
à la distribution, à la vente ou à la location de véhicules automobiles.

Classe 41
(6) Offre d'un site Web de renseignements aux consommateurs dans les domaines des 
fournisseurs de services de pension pour animaux de compagnie, de garde de jour pour animaux 
de compagnie, de promenade d'animaux de compagnie et de toilettage ainsi que des hôpitaux 
pour animaux de compagnie; offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information concernant les services de pension pour animaux de compagnie, la garde de jour 
pour animaux de compagnie, les fournisseurs de services de promenade d'animaux de 
compagnie, les toiletteurs et les hôpitaux pour animaux de compagnie; offre d'un site Web pour la 
réservation de services de pension pour animaux de compagnie et de services de garde de jour 
pour animaux de compagnie; offre d'un site Web pour la réservation de services de promenade 
d'animaux de compagnie et de toilettage; services de réseautage social en ligne dans les 
domaines des services de pension pour animaux de compagnie, des services de garde de jour 
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pour animaux de compagnie, des services de promenade d'animaux de compagnie, des services 
de dressage d'animaux de compagnie, des services d'hôpitaux pour animaux de compagnie et des 
services de toilettage par un site Web; offre d'un site web contenant des publications non 
téléchargeables sous forme de blogues et d'articles dans les domaines des animaux de 
compagnie, des soins aux animaux de compagnie et des services de soins pour animaux de 
compagnie.

(7) Offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des blogues et 
des articles dans les domaines des animaux de compagnie, des soins aux animaux de compagnie 
et des services de soins pour animaux de compagnie; aucun des services susmentionnés n'a trait 
à la conception, à la fabrication, à la distribution, à la vente ou à la location de véhicules 
automobiles.

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

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (3), (5), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 
2014 sous le No. 4,493,276 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 2017 sous le No. 5,343,747 en liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le No. 5,420,867 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (3), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (4), (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,835,374  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL BABY, une entité légale, 30 Avenue 
de Messine, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POPOTE PRÉSENTE O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Signes de ponctuation
- Points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés et jeunes enfants

 Classe 16
(2) Livres de recettes

 Classe 29
(3) Purées de fruits et de légumes destinés aux bébés et jeunes enfants; plats cuisinés, à savoir 
purées de viandes et de poissons destinés aux bébés et jeunes enfants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835374&extension=00


  1,835,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 470

SERVICES

Classe 38
Communication par ordinateur et accès à l'internet, nommément, mise à disposition de tableaux 
d'affichage électroniques et chatrooms en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs, échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, 
chatrooms et forums Internet.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 avril 2016 sous le No. 4264950 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,835,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 471

  N  de la demandeo 1,835,688  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baier & Michels GmbH & Co. KG, Carl-
Schneider-Str. 1, 64372 Ober-Ramstadt, 
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

b&m-KL-PLUG
Produits

 Classe 06
(1) Dispositifs de fixation, nommément goupilles de connexion, vis, écrous, rondelles, goujons, 
clous, clous à spirales, éléments de retenue pour dispositifs de fixation, nommément éléments de 
ressort compressibles, nommément rondelles élastiques, rondelles d'appui courbées, éléments 
d'ajustement serré, nommément rondelles, écrous borgnes, goupilles fendues et goupilles fendues 
en métal, éléments de blocage, nommément contre-écrous, contre-écrous de blocage, pas de vis 
à roulage, pas de vis à rainurage, dispositifs de fixation verrouillables, déverrouillables et adhésifs 
à microajustement, nommément boulons à cliquet, écrous à cliquet, rondelles à cliquet, boulons, 
écrous et rondelles, rivets aveugles, écrous de rivet aveugle, rivets étanches, bouchons mâles, 
rivets aveugles auto-obturants, tous les produits susmentionnés étant en métal ou principalement 
en métal.

 Classe 07
(2) Joints mécaniques [pièces de machine].

 Classe 20
(3) Dispositifs de fixation, nommément goupilles de connexion, vis, écrous, rondelles, goujons, 
clous à spirales, éléments de retenue pour dispositifs de fixation, nommément éléments de ressort 
compressibles, nommément rondelles élastiques, rondelles d'appui courbées, éléments 
d'ajustement serré, nommément rondelles, écrous borgnes, goupilles fendues et goupilles 
fendues, autres qu'en métal, éléments de blocage, nommément contre-écrous, contre-écrous de 
blocage, pas de vis à roulage, pas de vis à rainurage, dispositifs de fixation verrouillables, 
déverrouillables et adhésifs à microajustement, nommément boulons à cliquet, écrous à cliquet, 
rondelles à cliquet, boulons, écrous et rondelles, rivets aveugles, écrous de rivet aveugle, rivets 
étanches, bouchons mâles, rivets aveugles auto-obturants, tous les produits susmentionnés étant 
en plastique ou principalement en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 novembre 2016, demande no: 30 2016 032 230 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,312  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZATURIFICIO EFFE TRE S.r.l., Via Piave, 
6, 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO, 
Treviso, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTARCTICA
Produits

 Classe 25
Articles chaussants en général, nommément chaussures; chaussures à talons; pantoufles; 
sandales; demi-bottes; tongs [articles chaussants] et bottes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 juin 
2010 sous le No. 5154034 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,341  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIO Corporation, 1464, U-DONG, HAEUNDAE-
GU, BUSAN, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIO NAVI. I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Papillons
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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.
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots DIO et NAVI avec deux formes de gouttes au-dessus de la lettre I dans le mot 
NAVI. Une partie d'une des gouttes chevauche une partie de l'autre. Le mot DIO et la plus petite 
goutte sont roses. Le mot NAVI et la plus grosse goutte sont gris. Le rose et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
Désinfectants tout usage; anesthésiques; onguents anti-inflammatoires; désinfectants pour 
appareils et instruments dentaires et médicaux; produits de soins et de traitement médicamenteux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836341&extension=00
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pour la bouche, nommément bains de bouche médicamenteux, bains de bouche médicamenteux 
qui combattent la carie, rince-bouche médicamenteux et rince-bouches à usage médical qui 
combattent la carie; bains de bouche à usage médical; produits médicinaux pour la bouche sous 
forme de pastilles, de capsules ou de comprimés, nommément produits qui combattent la carie, 
produits médicinaux pour le traitement des aphtes buccaux et des aphtes ainsi que produits 
médicinaux pour le traitement de la sécheresse buccale; médicaments pour les dents, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies buccodentaires; gomme à usage 
médical, nommément gomme à mâcher antibactérienne, gomme à mâcher analgésique, gomme 
rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal, gomme pour le mal des transports et gomme à la 
nicotine pour faciliter la désaccoutumance au tabac; matériaux pour dents artificielles; adhésifs 
pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie 
et les techniques dentaires; composés de restauration dentaire; métaux précieux et alliages de 
métaux précieux pour la dentisterie; matériaux d'encastrement pour la dentisterie; céramique 
dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux pour la réparation des dents et des prothèses 
dentaires; cire à modeler pour dentistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 novembre 2016, demande no: 40-
2016-0095722 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 16 mars 2017 
sous le No. 40-1240107 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,836,342  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIO Corporation, 1464, U-DONG, HAEUNDAE-
GU, BUSAN, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIO NAVI. I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Papillons
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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.
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots DIO et NAVI avec deux formes de gouttes au-dessus de la lettre I dans le mot 
NAVI. Une partie d'une des gouttes chevauche une partie de l'autre. Le mot DIO et la plus petite 
goutte sont roses. Le mot NAVI et la plus grosse goutte sont gris. Le rose et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836342&extension=00
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Appareils d'anesthésie; tubes à usage médical; prothèses osseuses pour l'implantation; appareils 
chirurgicaux à usage dentaire; dents artificielles; appareils de nettoyage de bouche à usage 
dentaire; instruments dentaires; instruments pour la dentisterie prosthétique; piliers implantaires à 
usage dentaire; appareils et instruments pour implants dentaires, nommément ponts implantaires 
et écarteurs de lèvres pour chirurgie pour implant dentaire; dispositifs de nettoyage d'implants à 
usage dentaire; appareils dentaires, nommément fraises dentaires; tenons dentaires; dispositifs 
d'alignement des dents; instruments d'orthodontie à usage dentaire; blouses à usage médical; 
gants jetables à usage dentaire; masques sanitaires à usage médical; fauteuils à usage médical 
ou dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 novembre 2016, demande no: 40-
2016-0095723 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 15 juin 2017 
sous le No. 40-1260848 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,836,500  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmgate Biologics Inc., 2635 University 
Avenue West, Suite 140, St. Paul, MN 55114, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYCOGARD
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les animaux pour la prévention de la mycoplasma hyopneumoniae porcine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 1996 sous le No. 1,971,590 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=1836500&extension=00


  1,836,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 478

  N  de la demandeo 1,836,785  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cytec Industries Inc., 5 Garret Mountain Plaza, 
Woodland Park, NJ 07424, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

PHOSFLOW
Produits

 Classe 01
Produits chimiques réactifs à usage autre que médical pour utilisation dans des installations de 
production d'acide phosphorique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4429077 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=1836785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,037  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Acupotion, The Ultimate Natural Remedies 
Inc., 106 Bonnymuir Dr, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7S 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACUPOTION THE ULTIMATE NATURAL REMEDIES

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
Lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; 
hydratants antivieillissement; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes 
antirides à usage cosmétique; hydratants pour le corps; masques cosmétiques pour le visage; 
crème pour le visage; lotions pour le visage; toniques pour le visage; baume à lèvres.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837037&extension=00
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Classe 44
Acupuncture; services d'acupuncture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 10 mai 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,126  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSBase Foundation Limited, Melbourne Brain 
Centre, Royal Melbourne Hospital, Level 4, 300 
Grattan Street, Parkville, Victoria, 3050, 
AUSTRALIA

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)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- 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

 Classe 09
Logiciels et programmes informatiques pour l'enregistrement et le stockage de données cliniques 
de patients atteints de troubles neuroimmunologiques; bases de données électroniques dans le 
domaine des données cliniques de patients atteints de troubles neuroimmunologiques, 
enregistrées sur des supports informatiques; programmes logiciels pour la gestion de bases de 
données.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837126&extension=00


  1,837,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 482

(1) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine des données cliniques atteints de 
troubles neuroimmunologiques; offre d'accès à des moteurs de recherche; offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée.

Classe 42
(2) Recherche médicale; recherche scientifique à des fins médicales; développement de logiciels; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; conception de bases de données; 
hébergement de bases de données; développement de systèmes pour le traitement, le stockage 
et la transmission de données, nommément conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 novembre 2016, demande no: 1810267 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,626  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson De Cheng Jue, 285 Tenby St, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDERCYCLE
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de projets permettant à l'utilisateur de planifier et de coordonner des projets 
de construction, et de réunir les documents connexes; logiciels d'application mobiles pour la 
gestion de projets permettant à l'utilisateur de planifier et de coordonner des projets de 
construction, et de réunir les documents connexes.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service, à savoir logiciel pour utilisation dans le domaine de la gestion de projets de 
construction permettant aux utilisateurs de planifier et de coordonner des projets de construction, 
et de réunir les documents connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,629  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanolips Pty Limited, 29 Towns Road, 
Vaucluse, New South Wales 2030, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

101 OINTMENT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les lèvres, y compris baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, produits de 
soins des lèvres, produits pour les lèvres, rouges à lèvres, brillant à lèvres; lotion et hydratant pour 
les mains, le visage et le corps; crèmes de beauté; crèmes cosmétiques; huile pour le corps; 
cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; hydratants (cosmétiques); nettoyants pour le 
visage; nettoyants pour les mains et le corps; savon pour la peau; onguent à usage cosmétique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
mars 2014 sous le No. 1614076 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,942  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SÉLECTIONS LE MAÎTRE DE CHAI INC., 
1643, rue Saint-Patrick, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3K 3G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M C LE MAÎTRE DE CHAI

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 43
Services d'importation de produits alcoolisés, nommément vins, spiritueux et liqueurs; services de 
promotion pour des tiers nommément publicités dans les journaux et les revues, de représentation 
auprès d'hôteliers et de restaurateurs, de produits alcoolisés, nommément vins, spiritueux et 
liqueurs, de même que le service de traiteur; organisation de dégustations de vins, spiritueux et 
liqueurs, services de sélection de vins et spiritueux pour des tiers; fourniture d'information dans le 
domaine des vins et spiritueux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837942&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,052  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyson Foods, Inc., 2200 Don Tyson Parkway, 
Springdale, AR 72762, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Boeuf; porc; volaille; boeuf Angus; viande kasher; saucisses sur bâtonnet; bacon; charqui de 
boeuf; charqui de porc; hot-dogs; boulettes de viande; garnitures pour pizzas, nommément boeuf, 
bacon de dos, jambon, bacon et saucisse; saucisse fumée contenant du fromage cheddar; sous-
produits de boeuf; omelettes; plats principaux de déjeuner congelés composés d'oeufs, de viande 
et de pomme de terre; plats principaux congelés composés d'oeufs, de viande, de légumes et de 
fromage; plats emballés composés de viande; plats préemballés composés principalement de 
mélanges de saucisse, de bacon, de jambon, d'oeufs, de pommes de terre, de fromage, de sauce 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838052&extension=00
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au jus de viande ou de fruits; plats principaux de déjeuner congelés composés d'oeufs, de viande 
et de pomme de terre; plats principaux congelés composés de viande, d'oeufs, de légumes et de 
fromage; plats principaux congelés préemballés constitués principalement de viande, de légumes 
ou de fromage; sandwichs de déjeuner, sandwichs roulés et saucisse enroulée dans une crêpe; 
plats principaux congelés composés de viande, d'oeufs, de légumes et de fromage; sandwichs à 
la viande; omelettes; shortening; repas préparés, congelés ou emballés constitués principalement 
de poulet ou de porc et comprenant aussi des légumes, des pâtes alimentaires et des sauces; 
poulet en conserve et poulet préparés avec de la mayonnaise et de la relish sucrée; andouilles; 
trempettes pour grignotines; combinaisons de plats préemballés composés principalement de 
viande ou de volaille ainsi que de légumes, comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts pour la cuisson et assemblés comme repas; combinaisons de plats 
préemballés composés principalement de viande ou de volaille accompagnés de sauces ou 
d'assaisonnements.

(2) Tortillas; coquilles à taco; pain plat; croûte à pizza; pâte à pizza; céréales de déjeuner; 
sandwichs, y compris au boeuf, au porc et/ou au fromage; pains, nommément petits pains, 
croissants, biscuits secs, bagels, muffins et petits pains; sandwichs et hot-dogs sur petit pain ou 
enroulés dans de la pâte; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, croûtes 
à tarte, carrés au chocolat et gâteaux au fromage; sandwichs, nommément biscuits secs à la 
saucisse; tortillas fourrées de poulet et de fromage, de poulet et de légumes, de poulet et de chili, 
de fruits, d'oeufs, de porc et de fromage ou de poulet, de pepperoni et de sauce au fromage; 
crêpes; pain doré; gaufres congelées; burritos de déjeuner; quesadillas avec des oeufs, de la 
viande et du fromage; plats emballés, à savoir sandwichs; crêpe et saucisse sur bâton et saucisse 
enroulée dans une crêpe; sandwichs de déjeuner congelés; saucisse enroulée dans une crêpe; 
sauce au jus de viande; assaisonnement au chili; crème glacée; sauces à salade, condiments, 
nommément tartinades à sandwichs à base de mayonnaise et de moutarde aromatisées, et 
moutarde; craquelins; crêpes; barres-collations à base de musli; barres énergisantes à base de 
fruits; barres énergisantes à base de céréales; macaronis et fromage; tamales; empanadas; tacos; 
burritos; tostadas; enchiladas; sopapillas; quesadillas; taquitos; flautas; sandwichs mexicains; 
aliments mexicains, nommément molletes, à savoir sandwichs, en l'occurrence pain, ainsi que 
haricots, chorizo, fromage et/ou salsa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 
87343133 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 
2017, demande no: 87343136 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,080  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity, Via 
Borgonuovo 11, Milano 20121, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÌ PASSIONE I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Comètes, étoiles avec queue
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 03
Parfums et eaux de toilette; déodorants à usage personnel; lotion parfumée pour le corps et crème 
parfumée pour le corps; gel douche parfumé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 avril 2017, demande no: 302017000040372 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,236  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolex SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OYSTERSTEEL
Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; acier brut ou mi-ouvré; métaux communs et leurs alliages 
pour l'horlogerie; acier inoxydable et alliages d'acier pour l'horlogerie.

(2) Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps, chronographes, à savoir montres, 
chronographes pour utilisation comme montres, sangles de montre, cadrans pour l'horlogerie, 
écrins et boîtiers de montre et d'horloge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 décembre 2016, demande no: 64824/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 16 décembre 2016 sous le No. 696654 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=1838236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,486  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2ndSite Inc., 35 Golden Avenue, Suite 105, 
Toronto, ONTARIO M6R 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESHBOOKS CLASSIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et appareils de communication avec et sans fil pour la 
consultation, l'extraction, l'enregistrement et la transmission de données et de documents dans le 
domaine de la comptabilité par Internet. (2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour appareils de communication électroniques portatifs et de poche et appareils de 
communication avec ou sans fil permettant, par Internet, le suivi du temps et des dépenses, 
l'établissement de budgets, la préparation, la diffusion et le traitement de factures et de paiements, 
la tenue de livres, le traitement et l'enregistrement de données d'opérations financières, la 
préparation et la gestion de bons de travail, l'échange de documents et de courriels.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838486&extension=00
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Classe 35
(1) Offre, maintenance et hébergement de logiciels et de sites Web dans le domaine de la 
comptabilité.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
et de logiciels pour appareils électroniques portatifs et de poche et appareils de communication 
avec et sans fil permettant le suivi du temps et des dépenses, l'établissement de budgets, la 
préparation, la diffusion et le traitement de factures et de paiements, la tenue de livres, le 
traitement et l'enregistrement de données d'opérations financières, la préparation et la gestion de 
bons de travail, l'échange de documents et la messagerie électronique sur des ordinateurs ou par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au moins mars 2017 en liaison avec 
les services (2).
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  N  de la demandeo 1,838,627  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARI PHOENIX, INC., 12775 Randolph Ridge 
Lane, Manassas, VA 20109, 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

ARI HETRA
Produits

 Classe 07
Élévateurs et engins de levage électriques et à commande hydraulique pour lever et abaisser des 
véhicules terrestres, comme des automobiles, des autobus, des camions et du matériel de lutte 
contre les incendies; accessoires pour élévateurs et engins de levage électriques et à commande 
hydraulique, nommément crics électriques et hydrauliques, systèmes d'échappement constitués 
de tuyaux et de collecteurs d'échappement, supports, douilles de réduction, chariots élévateurs à 
fourche électriques, presses hydrauliques, traverses de châssis et supports pour traverses de 
châssis; équipement d'entretien de roues, nommément machines de réparation et de démontage 
de pneus de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4897561 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,788  Date de production 2017-05-23
 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

Indexes
3DS D

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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cubes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

Produits

 Classe 01
(1) Matériaux d'imagerie tridimensionnelle pour créer des objets tridimensionnels à partir de 
dessins faits par ordinateur, nommément polymères photodurcissables, polymères en poudre et 
composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles tridimensionnels.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838788&extension=00
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(2) Imprimantes 3D.

 Classe 10
(3) Modèles anatomiques; implants pour remplacer et pour faciliter le fonctionnement de parties du 
corps manquantes et endommagées.

SERVICES

Classe 40
Fabrication d'objets tridimensionnels, nommément de prototypes, de modèles, de motifs, de 
moules, de dispositifs médicaux et de produits finis selon les commandes et les spécifications de 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 
2017, demande no: 87/445,743 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,839,434  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPASS MINERALS AMERICA INC., 9900 
W 109th Street, Ste 100, Overland Park, KS 
66210, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

MELT-OMETER
Produits

 Classe 01
Produits antigel et de dégivrage pour chaussées et trottoirs et autres surfaces revêtues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87
/275040 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. 5,402,945 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=1839434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,489  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genscape Intangible Holding, Inc., 1140 Garvin 
Place, Louisville, KY 40203-3106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENSCAPE
Produits

 Classe 09
Bases de données électroniques enregistrées sur supports informatiques contenant de 
l'information sur la production, la demande, le transport, l'entreposage et l'établissement des prix 
de produits énergétiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément communication d'information et de 
données sur la production d'énergie; services d'analyse statistique et de production de rapports 
connexes concernant la production d'énergie à des fins commerciales; services de 
renseignements commerciaux, nommément communication d'information et de données portant 
sur la production, la demande, le transport, l'entreposage et l'établissement des prix de produits 
énergétiques; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes concernant la 
production, la demande, le transport, l'entreposage et l'établissement des prix de produits 
énergétiques à des fins commerciales; offre de renseignements commerciaux sur les producteurs 
et les installations de biocarburant par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
contenant une base de données interrogeable de renseignements commerciaux concernant les 
producteurs et les installations de biocarburant; services de renseignements commerciaux, 
nommément communication d'information et de données sur la planification de la production de 
gaz naturel, de pétrole et de liquides du gaz naturel; offre de renseignements commerciaux sur les 
produits agricoles, nommément d'information sur les précipitations, la température, le sol, la 
végétation et le rendement de la production par un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web contenant une base de données interrogeable de renseignements commerciaux concernant 
les produits agricoles; services de renseignements commerciaux, nommément communication 
d'information et de données sur la production, la demande, le transport, l'entreposage et 
l'établissement des prix de produits pétrochimiques.

Classe 38
(2) Services de transmission de données, nommément transmission électronique de données 
informatiques concernant la production d'énergie par des réseaux informatiques locaux et 
étendus; services de transmission de données, nommément transmission électronique de 
données informatiques concernant la production, la demande, le transport, l'entreposage et 
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l'établissement des prix de produits énergétiques et de produits pétrochimiques par des réseaux 
informatiques locaux et étendus.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la recherche et l'extraction de données et d'information concernant les produits 
agricoles, nommément de données et d'information sur les précipitations, la température, le sol, la 
végétation et l'historique du rendement; services informatiques, nommément fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation dans le domaine de l'agriculture 
permettant l'analyse statistique et la production de rapports sur les produits agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1999 en liaison avec les services 
(1), (2); 30 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3). 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 01 septembre 2015 sous le No. 
4,802,569 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,532  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacques Britt Internationale Moden GmbH, 
Herforder Str. 184, 33609 Bielefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JACQUES BRITT
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, ornements, nommément ornements pour chaussures en métaux précieux et ornements 
pour chapeaux en métal précieux, breloques pour bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres et montres-bracelets, sangles de 
montre, chaînes [bijoux], bracelets, boucles d'oreilles, bagues [bijoux]; boutons de manchette, 
pinces de cravate, épingles à cravate, épinglettes décoratives; pierres précieuses et semi-
précieuses; amulettes [bijoux], pendentifs, anneaux porte-clés [breloques], anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés, plaques d'identité en métal précieux, épinglettes, à savoir bijoux, broches 
[bijoux], strass [bijoux de fantaisie]; coffrets à bijoux, boîtiers conçus pour les horloges, coffrets à 
bijoux, boîtes en métal précieux; bijoux pour le corps, bijoux pour animaux de compagnie, figurines 
en métal précieux, médailles, pièces de monnaie, lingots de métaux précieux.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs à 
main pour hommes, petits sacs pour hommes, sacs à main pour hommes, malles et bagages, 
sacs de voyage, sacs-chariots de voyage, porte-documents, mallettes, mallettes porte-documents, 
sacs banane, sacs de ceinture et sacs de taille, pochettes en cuir et en similicuir, sacoches (autres 
qu'en métal précieux), porte-monnaie (autres qu'en métal précieux) et portefeuilles de poche; sacs 
pour articles de toilette vides, mallettes de toilette; sacs de plage, sacs tout-aller, nommément 
sacs de sport, sacs de transport tout usage et sacs polochons, sacs de camping, sacs à provisions 
en filet, sacs à provisions, étuis porte-clés en cuir, porte-cartes de crédit, sangles en cuir, sangles 
à bagages, sacs à dos, sacs d'école, sacs à compartiments, sacs à tricot, housses à vêtements de 
voyage, sacs marins; parapluies, parasols, bâtons de marche.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport, vêtements tissés, nommément chemises tissées, hauts tissés et sous-
vêtements tissés, tous les produits susmentionnés étant pour femmes, hommes et enfants; 
vêtements de détente, nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, survêtements, 
tee-shirts, tee-shirts de yoga et pantalons d'entraînement, tous les produits susmentionnés étant 
pour femmes, hommes et enfants, vêtements tout-aller; vêtements de sport, tous les produits 
susmentionnés étant pour femmes, hommes et enfants; vêtements de soirée, nommément robes, 
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manteaux de soirée, robes de soirée, articles chaussants de soirée, habits et tailleurs-pantalons, 
vêtements en denim, nommément manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, 
pantalons en denim, chemises en denim et salopettes en denim, tous les produits susmentionnés 
étant pour femmes, hommes et enfants, vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes 
de cuir, pantalons de cuir, costumes en cuir et chemises de cuir; hauts, notamment chemises pour 
hommes, chemises tout-aller, polos, chemises de ville, chemises à manches courtes, chemises à 
manches longues, chemises tissées, chandails à col, chemises tout-aller, polos, hauts de rugby, 
chemises hawaïennes, chemisiers, chemises à col boutonné, chemises pour costumes, chemises 
de soirée et chemises habillées; tee-shirts, polos, chandails molletonnés, surchemises, chandails, 
chandails à capuchon; chemisiers, chemisettes [plastrons], chandails, pulls sans manches, gilets; 
costumes, manteaux, vestes [vêtements], vestes sans manches, blazers, vestes-chemises, 
blousons, blousons-chemises, canadiennes, parkas; robes, jupes; fichus, foulards, châles; 
ceintures [vêtements]; pantalons, shorts, pantalons de sport; foulards [cache-nez]; pochettes; 
ascots; manchettes; vêtements de dessous, sous-vêtements de sport; vêtements de nuit, sorties 
de bain; chaussettes, bas, cravates, gants; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bonnets, bandeaux, bandeaux absorbants, fichus et casquettes à visière; vêtements de plage et 
vêtements de bain, tous les produits susmentionnés étant pour femmes, hommes et enfants; 
caleçons de bain, maillots de bain, bikinis, shorts de bain, shorts de plage, bermudas, robes de 
chambre, vêtements de plage et peignoirs de plage; tricots, nommément pulls, pulls sans 
manches, vestes [vêtements], blousons, blousons-chemises, gilets, chandails, manteaux, robes du 
soir, jupes, pantalons, chemises, chemisiers, casquettes [couvre-chefs], fichus, châles, foulards 
[cache-nez], bas, nommément mi-bas, bas de nylon, bas de sport, bas absorbants et chaussettes, 
tous les produits susmentionnés étant pour femmes, hommes et enfants, cravates, gants 
[vêtements] et liseuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 novembre 2016, demande no: 016103335 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,839,536  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacques Britt Internationale Moden GmbH, 
Herforder Str. 184, 33609 Bielefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JB

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

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, ornements, nommément ornements pour chaussures en métaux précieux et ornements 
pour chapeaux en métal précieux, breloques pour bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres et montres-bracelets, sangles de 
montre, chaînes [bijoux], bracelets, boucles d'oreilles, bagues [bijoux]; boutons de manchette, 
pinces de cravate, épingles à cravate, épinglettes décoratives; pierres précieuses et semi-
précieuses; amulettes [bijoux], pendentifs, anneaux porte-clés [breloques], anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés, plaques d'identité en métal précieux, épinglettes, à savoir bijoux, broches 
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[bijoux], strass [bijoux de fantaisie]; coffrets à bijoux, boîtiers conçus pour les horloges, coffrets à 
bijoux, boîtes en métal précieux; bijoux pour le corps, bijoux pour animaux de compagnie, figurines 
en métal précieux, médailles, pièces de monnaie, lingots de métaux précieux.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs à 
main pour hommes, petits sacs pour hommes, sacs à main pour hommes, malles et bagages, 
sacs de voyage, sacs-chariots de voyage, porte-documents, mallettes, mallettes porte-documents, 
sacs banane, sacs de ceinture et sacs de taille, pochettes en cuir et en similicuir, sacoches (autres 
qu'en métal précieux), porte-monnaie (autres qu'en métal précieux) et portefeuilles de poche; sacs 
pour articles de toilette vides, mallettes de toilette; sacs de plage, sacs tout-aller, nommément 
sacs de sport, sacs de transport tout usage et sacs polochons, sacs de camping, sacs à provisions 
en filet, sacs à provisions, étuis porte-clés en cuir, porte-cartes de crédit, sangles en cuir, sangles 
à bagages, sacs à dos, sacs d'école, sacs à compartiments, sacs à tricot, housses à vêtements de 
voyage, sacs marins; parapluies, parasols, bâtons de marche, bâtons de randonnée pédestre.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport, vêtements tissés, nommément chemises tissées, hauts tissés et sous-
vêtements tissés, tous les produits susmentionnés étant pour femmes, hommes et enfants; 
vêtements de sport, vêtements de détente, nommément pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, survêtements, tee-shirts, tee-shirts de yoga et pantalons d'entraînement, tous les 
produits susmentionnés étant pour femmes, hommes et enfants; vêtements de sport, tous les 
produits susmentionnés étant pour femmes, hommes et enfants; vêtements de soirée, 
nommément robes, manteaux de soirée, robes de soirée, articles chaussants de soirée, habits et 
tailleurs-pantalons, vêtements en denim, nommément manteaux en denim, vestes en denim, jeans 
en denim, pantalons en denim, chemises en denim et salopettes en denim, tous les produits 
susmentionnés étant pour femmes, hommes et enfants, vêtements en cuir, nommément manteaux 
de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, costumes en cuir et chemises de cuir; hauts, notamment 
chemises pour hommes, chemises tout-aller, polos, chemises de ville, chemises à manches 
courtes, chemises à manches longues, chemises tissées, chandails à col, chemises tout-aller, 
polos, hauts de rugby, chemises hawaïennes, chemisiers, chemises à col boutonné, chemises 
pour costumes, chemises de soirée et chemises habillées; tee-shirts, polos, chandails 
molletonnés, surchemises, chandails, chandails à capuchon; chemisiers, chemisettes [plastrons], 
chandails, pulls sans manches, gilets; costumes, manteaux, vestes [vêtements], vestes sans 
manches, blazers, vestes-chemises, blousons, blousons-chemises, canadiennes, parkas; robes, 
jupes; fichus, foulards, châles; ceintures [vêtements]; pantalons, shorts, pantalons de sport; 
foulards [cache-nez]; pochettes; ascots; manchettes; vêtements de dessous, sous-vêtements de 
sport; vêtements de nuit, sorties de bain; chaussettes, bas, cravates, gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bonnets, bandeaux, bandeaux absorbants, fichus et 
casquettes à visière; vêtements de plage et vêtements de bain, tous les produits susmentionnés 
étant pour femmes, hommes et enfants; caleçons de bain, maillots de bain, bikinis, shorts de bain, 
shorts de plage, bermudas, robes de chambre, vêtements de plage et peignoirs de plage; tricots, 
nommément pulls, pulls sans manches, vestes [vêtements], blousons, blousons-chemises, gilets, 
chandails, manteaux, robes du soir, jupes, pantalons, chemises, chemisiers, casquettes [couvre-
chefs], fichus, châles, foulards [cache-nez], bas, nommément mi-bas, bas de nylon, bas de sport, 
bas absorbants et chaussettes, tous les produits susmentionnés étant pour femmes, hommes et 
enfants, cravates, gants [vêtements] et liseuses.

REVENDICATIONS



  1,839,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 503

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 novembre 2016, demande no: 016103277 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 504

  N  de la demandeo 1,839,566  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Damola Ogundeji, 212-1640 Dakota Drive, 
Regina, SASKATCHEWAN S4Z 0A4

MARQUE DE COMMERCE

GlamAscent
SERVICES

Classe 44
Offre de services d'esthétique ou de médecine esthétique, nommément pédicure, manucure, 
embellissement des ongles, application et enlèvement de vernis à ongles à la gomme laque, 
massage, y compris massages aux pierres chaudes, traitements faciaux, traitements corporels 
cosmétiques, nommément exfoliation corporelle complète et enveloppement corporel à la 
paraffine, services d'épilation à la cire, y compris des jambes, des sourcils, des aisselles et de la 
zone du bikini, pose de rallonge de cils et de sourcils, teinture des sourcils et des cils, gommage 
chimique, application de maquillage, assainissement et désinfection de la peau, services 
dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau, services d'analyse cosmétique pour 
déterminer les cosmétiques les plus appropriés à la forme du visage et au teint d'une personne, 
services avancés de photothérapie par LIP pour le rajeunissement de la peau, épilation, 
élimination de l'acné, microdermabrasion pour le visage et pour le corps, services d'électro-
mésothérapie sans aiguille pour l'hydratation intensive de la peau, traitements d'augmentation du 
collagène, antirides, de lissage, de réduction des vergetures et de raffermissement de la peau, 
services de traitement de la peau par radiofréquence pour le modelage du visage et du corps et le 
resserrement des tissus cutanés.

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=1839566&extension=00


  1,840,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 505

  N  de la demandeo 1,840,397  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PJY, INC., 3251 Leonis Boulevard, Vernon, CA 
90058, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITATTI
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément débardeurs, camisoles, hauts courts, bustiers tubulaires, robes, leggings, 
chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails, vêtements de bain, vêtements de nuit, sous-
vêtements et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas, 
bandeaux absorbants et fichus; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840397&extension=00


  1,840,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 506

  N  de la demandeo 1,840,524  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hobie Brands International, L.C., 4925 
Oceanside Blvd., Suite H, Oceanside, CA 
92056, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

HOBIE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne d'articles de sport et de vêtements sport; magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements; services de vente au détail, nommément services de magasin de détail, 
services de catalogue de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne dans 
les domaines des vêtements sport, des articles de lunetterie, des articles chaussants, des couvre-
chefs, de l'équipement de sports nautiques, des véhicules nautiques, des bateaux et de 
l'équipement de planche à roulettes.

(2) Services de vente au détail, nommément services de magasin de détail, services de catalogue 
de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne dans les domaines des 
vêtements sport, des articles de lunetterie, des articles chaussants, des couvre-chefs, de 
l'équipement de sports nautiques, des véhicules nautiques, des bateaux et de l'équipement de 
planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,742,463 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=1840524&extension=00


  1,840,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 507

  N  de la demandeo 1,840,602  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeCell Corporation, One Millennium Way, 
Branchburg, NJ 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIA
Produits

 Classe 05
Implants composés de matériaux biologiques non vivants, nommément derme porcin acellulaire 
pour la réparation chirurgicale et le renforcement de tissus mous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87/459,652 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le No. 
5374067 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=1840602&extension=00


  1,840,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 508

  N  de la demandeo 1,840,897  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheddar's Casual Café, Inc., 1000 Darden 
Center Drive, Orlando, FL 32837, 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

CHEDDAR'S SCRATCH KITCHEN
SERVICES
Services de bar et de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4,898,318 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=1840897&extension=00


  1,840,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 509

  N  de la demandeo 1,840,963  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farkhondeh Dentistry Professional 
Corporation, 609 Guernsey Place, Manotick, 
ONTARIO K4M 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Chaînes formant un anneau
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 44
Cliniques dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1840963&extension=00


  1,841,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 510

  N  de la demandeo 1,841,198  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANDURATA ALIMENTOS LTDA., Rua Fritz 
Reimann, 628, Guarulhos, Sao Paulo, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOTTONE
Produits

 Classe 30
Gâteaux; biscuits gaufrés; biscuits au beurre; biscuits sandwichs; rôties; panettones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1841198&extension=00


  1,841,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 511

  N  de la demandeo 1,841,277  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lunenburg Landing Market Cafe Ltd, 261 
Lincoln Street, P.O. Box 1980, Lunenburg, 
NOVA SCOTIA B0J 2C0

MARQUE DE COMMERCE

East Coast Chill
Produits

 Classe 30
Boissons au café; boissons à base de café; boissons à base de café; grains de café moulus; café 
et boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841277&extension=00


  1,841,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 512

  N  de la demandeo 1,841,342  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SynchAudio, Inc., 334 Adelaide Street West, 
Suite 207, M5V 1R4, P.O. Box M5V 1R4, 
Toronto, ONTARIO M5V 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

SynchAudio
SERVICES

Classe 35
Acquisition, négociation et administration commerciale de licences musicales pour le compte de 
titulaires de droit d'auteur et d'administrateurs de droit d'auteur pour l'utilisation d'oeuvres 
musicales et d'enregistrements sonores pour la télévision, les films, la publicité, les jeux vidéo et 
d'autre contenu offert à l'écran.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 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=1841342&extension=00


  1,841,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 513

  N  de la demandeo 1,841,577  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADLITE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie du papier, nommément produits chimiques pour la fabrication 
de papier; produits auxiliaires pour l'industrie du papier, nommément agents de réduction pour 
pâte de bois servant à la fabrication de papier et de carton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841577&extension=00


  1,841,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 514

  N  de la demandeo 1,841,744  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED, RM 19C 
LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD 
WAN CHAI, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEIN S

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; layette; sous-vêtements; maillots de bain; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
gants; châles; gaines.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; aide à la gestion des affaires; agences d'importation-exportation; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; défilés de mode à des fins 
commerciales; agences de placement; services de délocalisation d'entreprises; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
vérification d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des défilés de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841744&extension=00


  1,842,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 515

  N  de la demandeo 1,842,166  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZoomerMedia Limited, 70 Jefferson Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1Y4

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH360
Produits
Logiciels et logiciels téléchargeables pour le stockage, la consultation, la mise à jour, la 
modification, l'organisation, la synchronisation, la transmission, le partage et la sauvegarde de 
données, de documents, de fichiers, d'information, de textes, d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de contenu multimédia, nommément de dossiers de patients, d'information sur 
les soins cliniques, d'ordonnances médicales et d'information sur les soins sociaux, par des 
réseaux informatiques mondiaux et des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes.

SERVICES
Stockage de contenu électronique, nommément stockage de données, de documents, de fichiers, 
d'information, de textes, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia, 
nommément de dossiers de patients, d'information sur les soins cliniques, d'ordonnances 
médicales et d'information sur les soins sociaux; services de programmation informatique; services 
de conception et de développement de logiciels; exploitation d'un site Web d'hébergement de 
logiciels et d'applications logicielles pour des tiers; exploitation d'un site Web pour l'hébergement 
de contenu numérique sur Internet permettant aux utilisateurs de stocker, de consulter, de mettre 
à jour, de modifier, d'organiser, de synchroniser, de transmettre, de partager et de sauvegarder 
des données, des documents, des fichiers, de l'information, des textes, des images, du contenu 
audio, du contenu vidéo et du contenu multimédia, nommément des dossiers de patients, de 
l'information sur les soins cliniques, des ordonnances médicales et de l'information sur les soins 
sociaux.

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=1842166&extension=00


  1,842,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 516

  N  de la demandeo 1,842,303  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOBULL, LLC, 105 South Street, Boston, 
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

JUST THE HORNS
Produits

 Classe 25
Chemises, pantalons, vestes, chapeaux, casquettes, uniformes de sport; articles chaussants de 
sport; articles chaussants tout-aller; hauts et bas de sport pour l'exercice; shorts; chandails 
molletonnés; pantalons molletonnés; tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842303&extension=00


  1,842,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 517

  N  de la demandeo 1,842,341  Date de production 2017-06-13
 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

UNIPEXY
Produits

 Classe 10
Appareils chirurgicaux, nommément appareil d'inhalation de gaz pour des patients pendant des 
chirurgies ophtalmiques; instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842341&extension=00


  1,842,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 518

  N  de la demandeo 1,842,365  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTECHT, INC. (a Delaware limited liability 
company), 3424 Via Oporto, Newport Beach, 
CA 92663, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
Suite 715 - 11 Holland Ave, P.O. Box 2088, 
Station D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

TICKETGUARDIAN
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour l'offre d'assurance relativement à l'achat et à la réservation 
de billets de spectacles, d'évènements, de représentations ou d'évènements culturels; logiciels 
dans le domaine de l'assurance pour utilisation relativement à la réservation de billets de 
spectacles et d'autres évènements; logiciels dans le domaine de l'assurance pour utilisation 
relativement à l'achat de billets de spectacles, d'évènements, de représentations ou d'évènements 
culturels; logiciels dans le domaine de l'assurance pour utilisation relativement aux transactions 
liées à la réservation de billets de spectacles, d'évènements, de représentations ou d'évènements 
culturels; logiciels dans le domaine de l'assurance pour utilisation relativement aux services 
d'assurance de remboursement pour l'achat de billets de spectacles, d'évènements, de 
représentations ou d'évènements culturels ou pour les transactions liées à la réservation de ces 
billets; logiciels dans le domaine de l'assurance pour utilisation relativement aux services 
d'assurance en ligne pour l'achat de billets de spectacles, d'évènements, de représentations ou 
d'évènements culturels ou pour les transactions liées à la réservation de ces billets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2016, demande no: 87/281,680 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 juillet 2017 sous le No. 
5,246,282 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842365&extension=00


  1,842,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 519

  N  de la demandeo 1,842,372  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sambonet Paderno Industrie S.p.A., Via 
Giovanni Coppo 1C, Frazione Orfengo, 28060 
Casalino (NO), ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

WORLD CUISINE
Produits

 Classe 08
(1) Coupe-biscuits; couperets; ustensiles de table; ustensiles de table, nommément cuillères à thé; 
fourchettes et cuillères; trancheuses manuelles; outils à main, nommément pinces à crustacés; 
outils à main, nommément raboteuses, perceuses, pelles; armes de combat corps à corps, 
nommément coups-de-poing américains; pinces à glaçons; maillets de cuisine pour crustacés; 
couteaux pour biscuits; treuils manuels; attendrisseurs de viande, nommément maillets de cuisine; 
ouvre-boîtes non électriques; pinces à pâtisseries; rasoirs; armes blanches, sauf les armes à feu, 
nommément couteaux de chasse et épées; pinces à sucre; ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères, en argent sterling, en acier inoxydable plaqué argent ou en acier 
inoxydable.

 Classe 21
(2) Articles en verre, en porcelaine et en majolique, nommément bouteilles vendues vides, verres 
à boire, tasses, assiettes, pots, jarres à biscuits, vases à fleurs; bols; paniers pour la cuisson à la 
vapeur; ouvre-bouteilles; seaux pour appâts, seaux à champagne, seaux à glace, seaux avec 
essoreuse à vadrouille, seaux à vin; moules à gâteau; casseroles; râpes à fromage; brosses de 
nettoyage à usage domestique; articles et matériel de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage; mélangeurs à cocktail; passoires à cocktail; porte-filtres à café, à savoir porte-serviettes 
de table; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants 
à glace, tasses, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants isothermes pour 
boissons, seaux (contenants), contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants de 
cuisson pour kébabs; brochettes, racloirs pour bols, cuillères, passoires, cuillères à servir et à 
mélanger, tamis pour la cuisine, tamis à usage domestique et ustensiles de maison, nommément 
moulins non électriques, à savoir moulins à légumes; passoires pour pâtes alimentaires; 
passoires; ustensiles de cuisine, nommément grilles, casseroles, poêles à frire, casseroles pour la 
cuisson à la vapeur, bouilloires, aucun de ces produits n'étant électriques; ustensiles de cuisine, 
nommément grilles; articles de cuisine pour fours à micro-ondes, nommément plateaux à bacon, 
casseroles, poêles à frire; articles de cuisine, nommément chauffe-beurre non électriques; 
batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; batteries de cuisine, nommément plats 
à rôtir, faitouts allant au four, contenants en métal pour la cuisine, nommément moules à gâteau, 
tamis, théières, marmites à soupe, cuiseurs à vapeur, plats à rôtir en terre cuite, plats à rôtir, 
grilles et supports à rôtir, plats pour la cuisson au four à micro-ondes, supports de cuisson et de 
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refroidissement, poêles à frire, porte-cuillères, nommément repose-cuillères, rouleaux à pâtisserie, 
dispositifs anti-éclaboussures, nommément grilles anti-éclaboussures; articles de cuisine, 
nommément marmites à vapeur; planches à découper; casseroles profondes; faitouts profonds; 
verres à boire; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; vaporisateurs vides; plats à poisson et 
couvercles connexes; brosses à planchers; paniers à fruits; poêles à frire; entonnoirs de cuisine; 
articles pour boissons en verre; bocaux en verre; pots à fromage râpé; poêlons; grils, casseroles, 
poêles à frire, poêles, casseroles pour la cuisson à la vapeur, bouilloires électriques, bouilloires 
électriques à usage domestique, bouilloires électriques, bouilloires japonaises en fonte non 
électriques [tetsubin], bouilloires à sifflet, ensembles de casseroles; moulins à épices manuels; 
ustensiles de maison, nommément écumoires à oeufs; ustensiles de maison, nommément 
dénoyauteurs, porte-filtres à café, râpes manuelles pour épices, fromage, fruits et légumes, 
louches pour pâtes alimentaires, trempeuses, à savoir louches, bols à sauce, séparateurs à oeufs, 
écumoires; ustensiles de maison, nommément écumoires; ustensiles de maison, nommément 
spatules et grattoirs pour marmites et casseroles; bols à glaçons; contenants à crème glacée; 
instruments et matériel de nettoyage, nommément laine d'acier; instruments pour trancher le pain, 
nommément dispositifs pour découper des formes, nommément emporte-pièces (pâtisserie); 
distributeurs de boissons isothermes; ouvre-bocaux; louches; presse-citrons; plats à viande; pots à 
lait; cuillères à mélanger; ronds de serviette; batteurs à préparation pour gâteaux non électriques; 
ustensiles non électriques pour la maison, nommément presse-fruits pour agrumes, 
centrifugeuses; presse-fruits non électriques; cruches non électriques pour la cuisson à la vapeur; 
centrifugeuses non électriques; bouilloires non électriques; marmites non électriques pour cuire 
des oignons et du riz au four à micro-ondes; marmites non électriques pour la cuisson à la vapeur; 
autocuiseurs non électriques; infuseurs à thé non électriques; théières non électriques; woks non 
électriques; autocuiseurs antiadhésifs non électriques; casseroles antiadhésives; contenants 
antiadhésifs pour l'entreposage et la cuisson d'aliments; poêles antiadhésives; marmites 
antiadhésives; poêles à frire et casseroles antiadhésives; poêlons antiadhésifs; casseroles à 
revêtement antiadhésif; huiliers; poêles à omelette; casseroles ovales; fourchettes pour servir les 
pâtes; louches pour servir les pâtes; emporte-pièces (pâtisserie); poivrières; contenants à mariner 
en plastique, nommément bouteilles en plastique vendues vides; contenants en plastique à usage 
domestique pour mariner les kébabs; assiettes; autocuiseurs; presse-agrumes; supports à rôtir; 
rouleaux à pâtisserie; casseroles rondes; essoreuses à salade; salières et poivrières 
saupoudreuses; salières; saucières autres qu'en métaux précieux; casseroles; pots à sauce; 
louches; cuillères de service; casseroles rondes peu profondes; poêles; petits ustensiles et 
contenants portatifs pour la maison et la cuisine, nommément beurriers, bols, tasses, petites 
tasses, coquetiers, grandes tasses, sucriers, carafes, cruches, pots, porte-cure-dents, coquetiers 
en plastique à usage domestique, couvercles pour casseroles, mains à sel, saucières, moulins à 
poivre, bols à soupe, louches à sauce, louches pour servir le vin, louches à vin, plateaux 
biodégradables, ramasse-miettes, ramasse-couverts, plateaux ou supports à repas individuels de 
style japonais [zen], plateaux à repas, corbeilles à documents, plateaux de service, plateaux, 
soucoupes, plats de service, supports à baguettes, crémiers; marmites, assiettes, verres à 
boire, éponges, nommément éponges de nettoyage, brosses à dents, cure-dents, brosses, 
nommément brosses à cheveux; plateaux de rechange en verre; râpes à épices pour la maison; 
éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges à récurer; vaisselle 
creuse en acier inoxydable; grilles standard; paniers cuit-vapeur; ensembles de marmites à 
vapeur; laine d'acier; bâtonnets à cocktail, baguettes de verre; marmites; passoires, passoires à 
thé; sucriers; filtres à thé, nommément infuseurs; passoires à thé; brosses à dents; porte-cure-
dents; cure-dents; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; ustensiles pour la 
maison, nommément presse-agrumes et presse-fruits non électriques; bouteilles isothermes; plats 
à légumes; pilons à légumes; marmites à vapeur pour légumes; gaufriers; pichets à eau; fouets; 
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woks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,842,728  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Juntao Gai, 37 Fitzwilliam Ave, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 4N2

MARQUE DE COMMERCE

HANGSUNG
Produits

 Classe 07
(1) Garnitures de frein pour machines.

 Classe 12
(2) Patins de frein; sabots de freins pour véhicules terrestres; garnitures de frein; garnitures de 
frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour voitures automobiles; garnitures de frein 
pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes de frein pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,974  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUREME NATURALS CO., LTD. SUREME 
NATURALS CO., LTD., 411-4538, 
KINGSWAY, BURNABY BC, V5H, 4T9, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUREME NATURALS R

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

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires à base de protéines de soya; préparations vitaminiques; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires de glucose; suppléments 
alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires de propolis; tourteau de lin à usage 
pharmaceutique; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires à base de lin; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments; sels pour bains d'eau minérale; préparations thérapeutiques pour le 
bain; laque dentaire; bandes adhésives à usage médical.

 Classe 29
(2) Extraits d'algues à usage alimentaire; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; huile de 
lin à usage culinaire; confitures; grignotines, composées principalement de fruits ou de légumes; 
marmelade de canneberges (compote); fruits séchés; noix aromatisées; lait d'albumine; lait 
protéinique; huiles alimentaires; nids d'hirondelle comestibles; gelées alimentaires; fruits givrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842974&extension=00
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 Classe 30
(3) Miel; mélasse alimentaire; propolis; propolis; gelée royale; sirop doré; grignotines à base de 
céréales; barres de céréales riches en protéines; céréales prêtes à manger; gruaux pour la 
consommation humaine; farine; farine; graines de lin pour la consommation humaine; épices; 
amidon alimentaire; préparations pour raffermir la crème fouettée; bicarbonate de soude 
(bicarbonate de soude pour la cuisine). .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,284  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halftime Institute, 1431 Greenway Drive, Suite 
230, Irving, TX 75038, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

HALFTIME CANADA
Produits

 Classe 16
Cahiers d'exercices et bulletins d'information dans les domaines de l'initiative personnelle et de 
l'enrichissement personnel.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et de cours sur le développement 
personnel.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de bulletins d'information et de nouvelles 
informatives en ligne dans les domaines de l'initiative personnelle et de l'enrichissement 
personnel; services informatiques, nommément offre d'information concernant l'initiative 
personnelle et l'enrichissement personnel par Internet sous forme de bases de données, de 
répertoires et de guides d'achat consultables 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=1843284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,456  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Pizza International Inc., 100 - 10760 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

GATHER ROUND
Produits

 Classe 29
(1) Salades, sauf les salades de macaronis, de riz et de pâtes alimentaires, nommément salades 
de fruits et de légumes, plats de côtes cuisinés, plats de poulet cuisinés, plats de saumon 
cuisinés, plats de boeuf cuisinés, boeuf, porc, agneau et dinde cuits, poulet cuit, ailes de poulet, 
repas et plats principaux préparés et préemballés composés principalement de viande, de poisson 
et de volaille, plats préparés à base de légumes, plats préparés composés principalement de 
viande, hors-d'oeuvre et plats d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pelures de 
pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salades de fruits et de légumes, frites, légumes, 
lanières de poitrine de poulet panées et poutine, boissons non alcoolisées, nommément lait pour 
la consommation sur place ou pour emporter.

 Classe 30
(2) Plats à base de pizza et de pâtes alimentaires, sandwichs, hamburgers, plats à base de pâtes 
alimentaires cuisinés, plats de lasagne cuisinés, plats de nouilles cuisinés, plats préparés à base 
de nouilles, plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz, calzones, 
pizza pliée en forme de chausson, produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément 
gâteaux à étages, tartes à étages, desserts à base de chocolat enroulés de pâte, gâteaux au 
chocolat, gâteaux et tartes, accompagnements, nommément pain et riz, boissons non alcoolisées, 
nommément thé, café et chocolat chaud, pour la consommation sur place ou pour emporter.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées 
au thé, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
eau embouteillée, soda et limonade, pour la consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons; vente au détail en ligne d'aliments et de 
boissons; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843456&extension=00
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Classe 39
(2) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 43
(3) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de bar-
salon.

Classe 44
(4) Administration d'un programme d'information sur les aliments pour aider les clients à repérer 
sur un menu les aliments qui contribuent à un régime sain et équilibré en leur présentant de 
l'information nutritionnelle sur les menus de restaurant; offre de descriptions et d'information 
nutritionnelle ayant trait aux aliments sur un menu; promotion de saines habitudes alimentaires et 
de choix santé par l'affichage et la distribution de matériel en version imprimée et électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,473  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AILERON PHARMACEUTICALS SA, Carrefour 
de Rive 1, 1207 Geneva, SWITZERLAND

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

SenTraGor
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs pour la recherche scientifique à l'aide de la lipofuscine; réactifs d'analyse de 
marqueurs en fonction de la fluorescence des cellules pour la recherche scientifique à l'aide de la 
lipofuscine; réactifs pour la recherche médicale à l'aide de la lipofuscine; réactifs d'analyse de 
marqueurs en fonction de la fluorescence des cellules pour la recherche médicale.

 Classe 05
(2) Produits chimiques, nommément produits chimiques  pour la coloration; produits chimiques, 
nommément poudre, solution et matériel pour utilisation en laboratoire médical et à usage 
pharmaceutique dans le domaine des maladies liées au vieillissement; médicaments à utiliser 
avec des sénolytiques pour retarder, prévenir, soulager et guérir les maladies associées au 
vieillissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 juin 2017, demande no: 00280/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 15 juin 2017 sous le No. 00280/2017 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=1843473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,679  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

SKECHERS GO
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; 
vêtements et hauts, nommément hauts en tricot, bustiers tubulaires, débardeurs, tee-shirts à 
manches longues, chandails à col roulé, polos, tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, 
soutiens-gorge de sport, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, leggings, vestes, 
gilets, manteaux, pardessus, chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots de 
bain, sous-vêtements et lingerie; couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières et bandeaux; cravates, chaussettes, ceintures, gants, foulards et 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=1843679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,682  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

SKECHERS GO SHIELD
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; 
vêtements et hauts, nommément hauts en tricot, bustiers tubulaires, débardeurs, tee-shirts à 
manches longues, chandails à col roulé, polos, tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, 
soutiens-gorge de sport, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, leggings, vestes, 
gilets, manteaux, pardessus, chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots de 
bain, sous-vêtements et lingerie; couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières et bandeaux; cravates, chaussettes, ceintures, gants, foulards et 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=1843682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,297  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landstar System, Inc., 13410 Sutton Park 
Drive, Jacksonville, FL 32224, 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

ASK MAX
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application téléchargeable permettant aux utilisateurs d'accéder à une base de données 
interrogeable d'information dans les domaines du transport, de la logistique, de la gestion de la 
chaîne logistique, du camionnage, du courtage de services de transport et de l'expédition pour 
permettre à des fournisseurs et à des clients de services de transport, y compris des camionneurs, 
des expéditeurs, des courtiers et des transporteurs routiers, de choisir, d'offrir, de gérer, de 
sélectionner et d'accepter des chargements de marchandises à transporter, ainsi que de 
sélectionner des trajets et des expéditions entre des expéditeurs et des destinataires au moyen 
des fournisseurs de services de transport susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Offre d'accès à une application informatique non téléchargeable au moyen d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'accéder à une base de données interrogeable d'information dans les 
domaines du transport, de la logistique, de la gestion de la chaîne logistique, du camionnage, du 
courtage de services de transport et de l'expédition pour permettre à des fournisseurs et à des 
clients de services de transport, y compris des camionneurs, des expéditeurs, des courtiers et des 
transporteurs routiers, de choisir, d'offrir, de gérer, de sélectionner et d'accepter des chargements 
de marchandises à transporter, ainsi que de sélectionner des trajets et des expéditions entre des 
expéditeurs et des destinataires au moyen des fournisseurs de services de transport 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87/496,896 
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=1844297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,817  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC., 1100 
East Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANCOUVER STEALTH
Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,818  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC., 1100 
East Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VANCOUVER STEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,848  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
BUD LIGHT RADLER BRUNCH FEST

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière et d'aliments à des fins de 
divertissement; services de divertissement, nommément organisation et tenue de concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1844848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,901  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meineke Franchisor SPV LLC, 440 S. Church 
Street, Charlotte, NC 28202, 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

REVVY
Produits

 Classe 09
Matériel informatique permettant la communication entre un véhicule et l'utilisateur d'une 
application logicielle; applications mobiles téléchargeables pour la collecte de données, 
nommément la collecte de données concernant le kilométrage, la consommation de carburant, les 
indicateurs d'entretien de véhicules, le diagnostic et l'entretien, nommément pour l'offre 
d'information concernant le besoin d'indicateurs d'entretien de véhicules et le besoin d'un service 
d'entretien de véhicules, l'analyse comportementale, la sécurité et les services géodépendants, 
nommément pour la surveillance de la vitesse de conduite, de la durée de la conduite et de 
l'emplacement de véhicules, ainsi que pour la diffusion en continu de divertissement audio et vidéo 
dans des véhicules automobiles, nommément de musique, de balados radio, de balados de 
nouvelles, de films et d'émissions de télévision; appareils de point d'accès mobile.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'automobiles.

Classe 42
(2) Infonuagique, à savoir logiciels de création d'applications logicielles pour la collecte de 
données, le diagnostic, l'entretien, l'analyse comportementale, la sécurité et les services 
géodépendants ainsi que le divertissement dans le domaine de l'automobile; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de création d'applications logicielles pour la collecte de 
données, le diagnostic, l'entretien, l'analyse comportementale, la sécurité et les services 
géodépendants ainsi que le divertissement dans le domaine de l'automobile; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour la création d'applications logicielles dans le domaine de l'automobile; fournisseur de services 
applicatifs, nommément d'hébergement, de gestion, de développement et de maintenance 
d'applications dans le domaine de l'automobile.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844901&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87/297,
239 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5,275,668 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 1,845,010  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 
4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

ZOLVIX
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infections parasitaires; 
préparations vétérinaires pour le traitement des vers intestinaux; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; insecticides; préparations anthelminthiques vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,094  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STALLERGENES, une personne morale, 6 
Rue Alexis de Tocqueville, 92160 Antony, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYLAIRO
Produits

 Classe 05
Médicaments sous forme de comprimés, nommément médicaments contre les allergies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,273  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ning Yu, 1 Quarry Stone Dr, Markham, 
ONTARIO L3P 6N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYU SNACKHUT CORP. LING SHI DE WU

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LING SHI DE WU est « house of 
snacks, snack hut ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LING SHI DE WU.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845273&extension=00
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Eau potable embouteillée; boissons à base de fruits; lait, nommément lait d'amande, lait de noix 
de noyer et lait de soya; jus de fruits; craquelins; nouilles instantanées; croustilles; noix 
aromatisées, nommément arachides, noix de noyer, amandes et noix de cajou; graines, 
nommément graines de tournesol et graines de melon d'eau; charqui de boeuf; boisson 
énergisante; bonbons; crème glacée; gâteau; pain; riz instantané et soupe instantanée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,595  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turnz Distribution Inc., 6750 Hutchison Street, 
Suite 204, Montreal, QUEBEC H3N 1Y4

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURNZ T R Z

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport, casques de vélo; lunettes; lunettes de sport; odomètres.

 Classe 12
(2) Drones civils; trottinettes, roues pour trottinettes, supports pour trottinettes; vélos, pneus de 
vélo, roues de vélo, cale-pieds, courroies de cale-pieds, porte-bouteilles pour vélos; planches 
gyroscopiques électriques, roues pour planches gyroscopiques électriques.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845595&extension=00
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chaussures de sport, chaussures d'entraînement, gants de vélo, 
pantalons, vestes, chapeaux, casquettes, pantalons de sport, chemises de sport, shorts de sport, 
collants de sport, cuissards de vélo, cuissards à bretelles, maillots de vélo, chaussettes, cache-
oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,707  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Sitraffic SiBike
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le suivi de l'emplacement de cyclistes, la transmission de données concernant 
l'emplacement de cyclistes à des centres de contrôle de la circulation ainsi que pour le contrôle 
des feux de circulation pour prolonger l'affichage du feu vert ou afficher le feu vert pour donner la 
priorité de passage aux cyclistes; applications mobiles téléchargeables pour utilisation par des 
cyclistes pour le suivi d'information concernant leur emplacement et la transmission de cette 
information à des centres de contrôle de la circulation afin de donner la priorité de passage au feu 
vert aux cyclistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mars 2017, demande no: 016443897 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,110  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aileen French, 49 Robinson St, Napanee, 
ONTARIO K7R 3T7

MARQUE DE COMMERCE

Bookkeeping Brigade
Produits

 Classe 16
Livres comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant 
aux acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes 
d'adresses; plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; 
machines à adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à 
papillons adhésifs; papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau 
ou la maison; rubans adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs 
pour la papeterie; calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches 
publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; billets d'avion; crayons rétractables; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; reliures pour le bureau; reliures de bureau; formulaires de tenue 
de livres; livrets; signets; boîtes pour stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; autocollants 
pour pare-chocs; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à 
fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; papier autocopiant; 
machines à chèques; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; cartes de Noël; 
planchettes à pince; planchettes à pince; pinces pour le bureau; timbres dateurs; semainiers; 
décalcomanies; agendas; condensés; papier d'impression numérique; répertoires; papier pour 
annuaires; couvertures de document; supports de classement; papier pour enveloppes; papiers 
pour enveloppes; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour 
le bureau; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; 
drapeaux et fanions en papier; cartes éclair; feuillets publicitaires; chemises de classement pour 
lettres; chemises de classement; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; 
bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; surligneurs; marqueurs surligneurs; surligneurs; 
supports à bloc-notes; reproductions artistiques holographiques; blocs-notes illustrés; cartons à 
dessin; contenants d'emballage industriel en papier; cartes d'invitation; appliques au fer; 
décalcomanies au fer; carton manille ivoire; pochettes à papiers; papier d'artisanat japonais; 
papier japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; distributeurs d'étiquettes; papier 
pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; planchettes pour la 
lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; feuillets; grands livres; publications juridiques; 
plans de leçons; pinces à lettres; porte-lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; 
corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; coupe-papier; reliures à 
feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; papier luminescent; coupures 
de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresse; portemines; cartes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846110&extension=00
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membre; blocs de papier à notes; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; 
pinces à billets; monographies; murales; serviettes de table en papier; journaux; papier journal; 
agrafeuses non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-
notes; papier à notes; tableaux pense-bête; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; 
blocs-notes; reliures pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour appareils de 
bureau; papeterie pour le bureau; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures (articles de 
bureau); papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; boîtes d'emballage en carton; 
boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; carton d'emballage; contenants 
d'emballage en carton; papier d'emballage; dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs 
en papier; sacs en papier pour l'emballage; relieuse à papier pour le bureau; boîtes à papiers; 
pinces à papier; trombones; drapeaux en papier; chemises de classement en carton; papier 
d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour cloisons coulissantes 
japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; 
perforatrices; étiquettes en papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; rubans en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de 
notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; papeterie; 
nappes en papier; rubans de papier; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; boîtes à stylos et à crayons; étuis 
à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; pinces à 
stylo; porte-stylos; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; taille-crayons; 
machines à tailler les crayons; plumiers à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; 
stylos; stylos pour le marquage; marque-places; agendas pour le bureau; sacs à provisions en 
plastique; cartes de souhaits animées; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes 
postales; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales 
illustrées; affiches; affiches en papier; étiquettes de prix; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux à feuilles 
imprimés; étiquettes imprimées; horaires imprimés; papier d'impression; décalcomanies 
promotionnelles; questionnaires; livres de référence; tatouages temporaires; tampons en 
caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; tampons en caoutchouc; papier 
réglé; cahiers d'écriture pour l'école; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs; 
matières à cacheter pour la papeterie; timbres à cacheter; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; feuilles de papier; albums souvenirs; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; billets d'évènement sportif; tampons encreurs; porte-estampes; 
encres à gravure; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; supports pour matériel 
d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses 
d'agrafage; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; 
décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux de papeterie; autocollants de 
papeterie; onglets de papeterie; étuis à pochoirs; papier stencil; albums pour autocollants; livres 
pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour 
autocollants; autocollants et transferts; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de 
table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; onglets pour fiches; livres parlants 
pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires 
téléphoniques; annuaires téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; 
tatouages temporaires; cartes de remerciement; papier à dactylographie; autocollants pour pare-
chocs de véhicule; autocollants en vinyle; cartes de visite; carnets de coupons; calendriers 
muraux; papier hydrofuge; brosses à tableaux; instruments d'écriture; blocs-correspondance; 
papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à 
écrire; crayons; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; 
instruments d'écriture en fibres.
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SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; services de comptabilité; comptabilité; services de conseil en 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; consultation en acquisition et en 
fusion; adressage d'enveloppes; administration d'un programme de rabais permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de rabais 
pour les membres; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes pour voyageurs 
assidus; comptabilité de gestion; gestion administrative d'hôtels; traitement administratif de bons 
de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts 
par des entreprises de vente par correspondance; 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 d'une série de films 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 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; 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; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation d'abonnements aux publications 
de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; évaluation fiscale; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; établissement de cotes 
d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; services de 
facturation; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide 
à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; services d'administration des affaires; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services d'intermédiaires commerciaux ayant trait à 
la mise en relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de fonds; 
services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
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organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; 
aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion 
des affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison; gestion hôtelière pour des tiers; gestion de programmes 
de remboursement pour des tiers; planification en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; supervision en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de présentation à des fins de marchandisage; consultation en fusion 
d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; planification d'entreprise; services de gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque 
d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; chambre 
de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services 
administratifs; aide aux entreprises à la gestion des affaires; agences de renseignements 
commerciaux offrant des renseignements fiscaux; compilation de répertoires d'entreprises; 
compilation de statistiques; services de gestion de bases de données; gestion de fichiers 
informatiques; services de comptabilité informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; 
gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; traitement de texte informatisé; réalisation de sondages d'opinion; 
réalisation de sondages d'opinion publique; gestion des coûts de construction; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation dans le domaine 
des acquisitions d'entreprise; services de consultation et d'information en comptabilité; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; comptabilité analytique; services d'évaluation des coûts; contrôle des coûts dans le 
domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse de prix d'acquisition; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes 
de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine de 
l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
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réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; reproduction de documents; 
établissement de relevés de compte; analyse économique; services de prévisions économiques; 
prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés 
aux puces; consultation en ressources humaines; services de consultation en matière d'impôt sur 
le revenu; indexation de documents pour des tiers; contrôle des stocks; services de contrôle des 
stocks; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise à jour 
de textes publicitaires pour des tiers; dotation et placement de personnel; placement; services de 
placement; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité dans les magazines pour 
des tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion de bases de données; analyse de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données informatique; services d'étude de marché; études de marché et analyse d'études de 
marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; services de coupures de presse; publicité dans les journaux pour des 
tiers; abonnements à des journaux; services de recrutement de personnel de soutien administratif; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; offre d'un site Web interactif d'information sur la fiscalité; organisation et tenue de 
salons de l'emploi; services de paie en impartition; services de développement Web en impartition; 
préparation de la paie; services de préparation de la paie; placement de personnel; placement de 
publicités pour des tiers; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; 
production de rapports commerciaux; préparation d'états financiers; préparation de bordereaux de 
paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités 
pour des tiers; préparation de rapports commerciaux; préparation de rapports financiers; 
préparation de déclarations de revenus; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de messages publicitaires télévisés; services d'étude et d'analyse des bénéfices; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; sensibilisation du 
public aux questions et aux initiatives environnementales; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; exploitation d'un site Web 
dans le domaine de l'équipement électronique de bureau; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de vérification électronique de 
commandes en ligne de contenu numérique; offre de services de groupe de discussion; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; relations publiques; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur 
des sites Web; location d'espaces publicitaires; services de secrétariat et de travail de bureau; 
services de secrétariat; sténographie; services de secrétariat sténographique; services de 
sténographie; sténographie; 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 de revenus; services de production de déclarations de revenus; 
préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; services de 
personnel temporaire; dactylographie; services de dactylographie; préparation de la paie; services 
de traitement de texte et de dactylographie.
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Classe 41
(2) Cours de tenue de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,846,140  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aileen French, 49 Robinson St, Napanee, 
ONTARIO K7R 3T7

MARQUE DE COMMERCE

Your Bookkeeping Saviour
Produits

 Classe 16
Livres comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant 
aux acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes 
d'adresses; plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; 
machines à adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à 
papillons adhésifs; papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau 
ou la maison; rubans adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs 
pour la papeterie; calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches 
publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; billets d'avion; crayons rétractables; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; reliures pour le bureau; reliures de bureau; formulaires de tenue 
de livres; livrets; signets; boîtes pour stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; autocollants 
pour pare-chocs; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à 
fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; papier autocopiant; 
machines à chèques; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; cartes de Noël; 
planchettes à pince; planchettes à pince; pinces pour le bureau; timbres dateurs; semainiers; 
décalcomanies; agendas; condensés; papier d'impression numérique; répertoires; papier pour 
annuaires; couvertures de document; supports de classement; papier pour enveloppes; papiers 
pour enveloppes; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour 
le bureau; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; 
drapeaux et fanions en papier; cartes éclair; feuillets publicitaires; chemises de classement pour 
lettres; chemises de classement; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; 
bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; surligneurs; marqueurs surligneurs; surligneurs; 
supports à bloc-notes; reproductions artistiques holographiques; blocs-notes illustrés; cartons à 
dessin; contenants d'emballage industriel en papier; cartes d'invitation; appliques au fer; 
décalcomanies au fer; carton manille ivoire; pochettes à papiers; papier d'artisanat japonais; 
papier japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; distributeurs d'étiquettes; papier 
pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; planchettes pour la 
lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; feuillets; grands livres; publications juridiques; 
plans de leçons; pinces à lettres; porte-lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; 
corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; coupe-papier; reliures à 
feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; papier luminescent; coupures 
de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresse; portemines; cartes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846140&extension=00


  1,846,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 551

membre; blocs de papier à notes; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; 
pinces à billets; monographies; murales; serviettes de table en papier; journaux; papier journal; 
agrafeuses non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-
notes; papier à notes; tableaux pense-bête; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; 
blocs-notes; reliures pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour appareils de 
bureau; papeterie pour le bureau; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures (articles de 
bureau); papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; boîtes d'emballage en carton; 
boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; carton d'emballage; contenants 
d'emballage en carton; papier d'emballage; dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs 
en papier; sacs en papier pour l'emballage; relieuse à papier pour le bureau; boîtes à papiers; 
pinces à papier; trombones; drapeaux en papier; chemises de classement en carton; papier 
d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour cloisons coulissantes 
japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; 
perforatrices; étiquettes en papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; rubans en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de 
notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; papeterie; 
nappes en papier; rubans de papier; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; boîtes à stylos et à crayons; étuis 
à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; pinces à 
stylo; porte-stylos; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; taille-crayons; 
machines à tailler les crayons; plumiers à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; 
stylos; stylos pour le marquage; marque-places; agendas pour le bureau; sacs à provisions en 
plastique; cartes de souhaits animées; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes 
postales; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales 
illustrées; affiches; affiches en papier; étiquettes de prix; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux à feuilles 
imprimés; étiquettes imprimées; horaires imprimés; papier d'impression; décalcomanies 
promotionnelles; questionnaires; livres de référence; tatouages temporaires; tampons en 
caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; tampons en caoutchouc; papier 
réglé; cahiers d'écriture pour l'école; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs; 
matières à cacheter pour la papeterie; timbres à cacheter; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; feuilles de papier; albums souvenirs; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; billets d'évènement sportif; tampons encreurs; porte-estampes; 
encres à gravure; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; supports pour matériel 
d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses 
d'agrafage; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; 
décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux de papeterie; autocollants de 
papeterie; onglets de papeterie; étuis à pochoirs; papier stencil; albums pour autocollants; livres 
pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour 
autocollants; autocollants et transferts; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de 
table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; onglets pour fiches; livres parlants 
pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires 
téléphoniques; annuaires téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; 
tatouages temporaires; cartes de remerciement; papier à dactylographie; autocollants pour pare-
chocs de véhicule; autocollants en vinyle; cartes de visite; carnets de coupons; calendriers 
muraux; papier hydrofuge; brosses à tableaux; instruments d'écriture; blocs-correspondance; 
papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à 
écrire; crayons; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; 
instruments d'écriture en fibres.
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SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; services de comptabilité; comptabilité; services de conseil en 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; consultation en acquisition et en 
fusion; adressage d'enveloppes; administration d'un programme de rabais permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de rabais 
pour les membres; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes pour voyageurs 
assidus; comptabilité de gestion; gestion administrative d'hôtels; traitement administratif de bons 
de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts 
par des entreprises de vente par correspondance; 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 d'une série de films 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 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; 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; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation d'abonnements aux publications 
de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; évaluation fiscale; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; établissement de cotes 
d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; services de 
facturation; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide 
à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; services d'administration des affaires; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services d'intermédiaires commerciaux ayant trait à 
la mise en relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de fonds; 
services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
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organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; 
aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion 
des affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison; gestion hôtelière pour des tiers; gestion de programmes 
de remboursement pour des tiers; planification en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; supervision en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de présentation à des fins de marchandisage; consultation en fusion 
d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; planification d'entreprise; services de gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque 
d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; chambre 
de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services 
administratifs; aide aux entreprises à la gestion des affaires; agences de renseignements 
commerciaux offrant des renseignements fiscaux; compilation de répertoires d'entreprises; 
compilation de statistiques; services de gestion de bases de données; gestion de fichiers 
informatiques; services de comptabilité informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; 
gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; traitement de texte informatisé; réalisation de sondages d'opinion; 
réalisation de sondages d'opinion publique; gestion des coûts de construction; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation dans le domaine 
des acquisitions d'entreprise; services de consultation et d'information en comptabilité; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; comptabilité analytique; services d'évaluation des coûts; contrôle des coûts dans le 
domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse de prix d'acquisition; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes 
de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine de 
l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
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réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; reproduction de documents; 
établissement de relevés de compte; analyse économique; services de prévisions économiques; 
prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés 
aux puces; consultation en ressources humaines; services de consultation en matière d'impôt sur 
le revenu; indexation de documents pour des tiers; contrôle des stocks; services de contrôle des 
stocks; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise à jour 
de textes publicitaires pour des tiers; dotation et placement de personnel; placement; services de 
placement; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité dans les magazines pour 
des tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion de bases de données; analyse de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données informatique; services d'étude de marché; études de marché et analyse d'études de 
marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; services de coupures de presse; publicité dans les journaux pour des 
tiers; abonnements à des journaux; services de recrutement de personnel de soutien administratif; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; offre d'un site Web interactif d'information sur la fiscalité; organisation et tenue de 
salons de l'emploi; services de paie en impartition; services de développement Web en impartition; 
préparation de la paie; services de préparation de la paie; placement de personnel; placement de 
publicités pour des tiers; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; 
production de rapports commerciaux; préparation d'états financiers; préparation de bordereaux de 
paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités 
pour des tiers; préparation de rapports commerciaux; préparation de rapports financiers; 
préparation de déclarations de revenus; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de messages publicitaires télévisés; services d'étude et d'analyse des bénéfices; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; sensibilisation du 
public aux questions et aux initiatives environnementales; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; exploitation d'un site Web 
dans le domaine de l'équipement électronique de bureau; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de vérification électronique de 
commandes en ligne de contenu numérique; offre de services de groupe de discussion; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; relations publiques; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur 
des sites Web; location d'espaces publicitaires; services de secrétariat et de travail de bureau; 
services de secrétariat; sténographie; services de secrétariat sténographique; services de 
sténographie; sténographie; 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 de revenus; services de production de déclarations de revenus; 
préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; services de 
personnel temporaire; dactylographie; services de dactylographie; préparation de la paie; services 
de traitement de texte et de dactylographie.
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Classe 41
(2) Cours de tenue de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,846,299  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3075109 Canada Inc., 47 Boul Marie-Victorin, 
Candiac, QUEBEC J5R 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMOFIN

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine, en l'occurrence refroidisseurs d'air de 
génératrices, refroidisseurs de liquides de coussinets de générateur et refroidisseurs de 
transformateurs de puissance à huile.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de produits de transfert thermique, nommément de refroidisseurs de 
générateurs et de moteurs, de refroidisseurs de coussinets et de refroidisseurs pour 
transformateurs de puissance, tous pour utilisation dans l'industrie de l'énergie, l'industrie des 
pâtes et papiers, l'industrie pétrochimique et pour des applications maritimes et industrielles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846299&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 1994 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,405  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURE PROVIDERS INC., 11 Rue 
Goodfellow, Delson, QUÉBEC J5B 1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEULEMENT LE MEILLEUR RAWUA ONLY THE BEST STUFF

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. la couleur verte 
est revendiquer pour tout le dessin sauf le tutu de la ballerine qui est blanc.

Produits

 Classe 01
(1) extraits botaniques pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits 
végétaux pour fabrication de cosmétiques

 Classe 03
(2) beurre de cacao à usage cosmétique; huile d'amandes; huiles à parfums; huiles à usage 
cosmétique; huiles après-soleil; huiles aromatiques pour le bain; huiles capillaires; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour le bain; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles de bain; 
huiles de bain à usage cosmétique; huiles de bronzage; huiles de massage; huiles de toilette; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles comme aromatisant alimentaire; huiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846405&extension=00
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essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles de citrons; huiles essentielles parfumées pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles 
essentielles végétales; huiles parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; huiles 
pour aromathérapie; huiles pour bébés; huiles pour la parfumerie; huiles pour le corps; huiles pour 
revitaliser les cheveux; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; parfumerie naturels; savon d'amandes

 Classe 04
(3) huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; huiles concrètes à des fins 
industrielles; huiles de coupe; huiles minérales utilisées dans la fabrication de produits 
cosmétiques et pour les soins de la peau

 Classe 05
(4) huiles contre les taons; huiles d'amande à usage pharmaceutique

 Classe 21
(5) coupes à fruits

 Classe 22
(6) chanvre; fibres de noix de coco

 Classe 29
(7) amandes moulues; arachides préparées; baies conservées; beurre aux amandes; beurre 
d'arachides; beurre de cacao; beurre de coco; boissons à base de lait d'amandes; boissons à 
base de lait d'arachides; canneberges séchées; chips de fruits; collations à base de fruits; 
compote de canneberges; compotes de fruits; confitures aux fruits; conserves de fruits; dattes; 
Écorces [zestes] de fruits; figues séchées; fruits aromatisés; fruits confits; fruits congelés; fruits 
cuits à l'étuvée; fruits en bocal; fruits en bocaux; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; 
fruits et légumes séchés; haricots secs; huile d'arachides; huile d'arachides comestible; huiles 
alimentaires; huiles comestibles; huiles d'olive; huiles durcies à usage alimentaire; huiles et corps 
gras alimentaires; huiles et graisse végétales à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; 
lait d'amandes à usage culinaire; lait d'arachides; mélanges collations à base de noix; mélanges 
de fruits séchés; nappage aux fruits; noix de coco séchées; noix grillées; noix préparées; 
pistaches préparées; poudre de noix de coco; pulpe de fruit; purée de fruits; raisins secs; repas 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; salades de fruits; salades de 
fruits et de légumes; salades de fruits et salades de légumes; zestes de fruit

 Classe 30
(8) cacao; cacao en poudre; cacao en poudre pour les boissons; cacao torréfié pour les boissons; 
café; café décaféiné; café et thé; café vert; cannelle; confiserie à base d'amandes; confiserie à 
base d'arachides; confiseries à base de fruits; confiseries aux amandes; confiseries aux 
arachides; épices; épices alimentaires; épices sous forme de poudres; essences de café; extraits 
de cacao pour la consommation humaine; extraits de café; extraits de thé; farine; farine 
alimentaire; farine d'amidon de blé; farine d'amidon de riz; farine de blé alimentaire; farine de 
fécule de maïs; farine de fèves; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; farine de 
sarrasin à usage alimentaire; farine de soja; farine d'orge; farines alimentaires; flocons d'avoine; 
flocons d'avoine et de blé; fruits en gelée pour la confiserie; graines de coriandre séchées à usage 
d'assaisonnement; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour l'alimentation humaine; 
graines de sésame rôties et moulues; grains de café moulus; grains de café torréfié pour les 
boissons; grains de café torréfiés; gruau; gruau de maïs; herbes pour l'alimentation; huiles de 
périlla alimentaire; menthe poivrée; miel; noix muscade; pâte d'amandes; poivre; poivre en poudre; 
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riz; sauce aux fruits; sel comestible; sel de cuisine; sel de mer; sel de table; sel et poivre; sel pour 
conserver les aliments; semoule; semoule de couscous; semoule de maïs; sirop de maïs; sirop de 
maïs alimentaire; sirop d'érable; sorbet; sucre brun; sucre brut; sucre de palme; thé; thé à la lime; 
thé à la sauge; thé anglais; thé au citron; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au jasmin; thé aux 
abricots asiatiques (maesilcha); thé aux feuilles d'orge; thé aux fruits; thé chai; Thé de lotus blanc 
[Baengnyeoncha]; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé earl grey; thé glacé; thé noir; 
thé oolong; thé vert; thé vert japonais; tiramisu; tisanes; tisanes d'herbages; vanille

 Classe 31
(9) abricots frais; agrumes frais; amandes frais; arachides fraîches; avoine; baies de genévrier; 
bananes fraîches; céréales de son; châtaignes fraîches; citrons; citrons frais; citrouilles fraîches; 
coings; compositions de fruits frais; copra; coques de noix de coco; dattes fraîches; fruits du 
dragon frais; fruits et légumes frais; fruits frais biologiques; graines de fruits; graines de laque 
orientale; graines de lin comestibles non transformées; graines oléagineuses brutes; grains non 
transformés; haricots frais; herbes culinaires fraîches; herbes fraîches biologiques; houblon; kiwi 
frais; légumes frais; légumes frais biologiques; légumineuses fraîches; litchis; mandarines 
fraîches; melon oriental frais [cham-oe]; melons d'eau frais; melons frais; noisettes fraîches; noix 
de Betel frais; noix de cajou fraîches; noix de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de 
cola fraîches; noix de ginkgo fraîches; noix de kola; noix fraîches; pamplemousses frais; poires 
fraîches; pois chiches frais; pommes fraîches; quinoa non transformé; raisins frais; riz non 
transformé; semences de fruits; Sésame; soja; son de céréales; soya

 Classe 32
(10) boissons à saveur de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits gelées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons de fruits non 
alcooliques; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons de fruits sans alcool; 
boissons et jus de fruits; concentrés de jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons 
de fruits; concentrés pour la préparation de jus de fruits; eau de noix de coco; nectars de fruits; 
sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits

SERVICES

Classe 40
broyage de fruits; mélange sur mesure d'huiles essentielles utilisées en aromathérapie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,464  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCI Medical Clinics Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 209, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

MCI DERMATOLOGY
SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de clinique médicale ainsi que soins et analyse 
médicaux ayant trait au traitement de patients; dermatologie, dermatologie médicale, dermatologie 
cosmétique.

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=1846464&extension=00


  1,846,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 562

  N  de la demandeo 1,846,506  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCREENLESS. FEARLESS.
Produits

 Classe 09
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers et habillages pour appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones cellulaires, lecteurs de musique portatifs et lecteurs de DVD portatifs, 
tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs portatifs; boîtiers et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des appareils électroniques mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des tablettes électroniques et des lecteurs de livres 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/308,
877 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 septembre 2017 
sous le No. 5,284,793 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846506&extension=00


  1,846,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 563

  N  de la demandeo 1,846,568  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infacare Pharmaceutical Corporation, 8 
Neshaminy Interplex, Suite 221, Trevose, PA 
19053, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAYRESO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'hyperbilirubinémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 
87293837 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846568&extension=00


  1,846,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 564

  N  de la demandeo 1,846,784  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Boulevard, Brampton, ONTARIO L6Y 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVING HALAL BY ZABIHA HALAL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Zabiha Halal » est « meat slaughtered 
according to Islamic rules ».

SERVICES
Services de réseautage social en ligne, nommément gestion de comptes et de pages de 
réseautage social en ligne ayant trait aux produits alimentaires ainsi qu'à des programmes de 
concours et de bons de réduction; diffusion vidéo en continu dans le domaine de l'alimentation; 
distribution d'échantillons; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1846784&extension=00


  1,846,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 565

  N  de la demandeo 1,846,838  Date de production 2017-07-11
 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

CONEX CLEARPRO
Produits

 Classe 21
Tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3,706,517 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846838&extension=00


  1,846,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 566

  N  de la demandeo 1,846,842  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versari Management Pty Ltd a/t/f Versari Unit 
Trust, 42 Scahill Street, Campsie NSW 2194, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TESALATE
Produits

 Classe 24
(1) Serviettes, nommément serviettes de bain et serviettes de plage; couvertures et literie, 
nommément linge de lit, couvre-lits et taies d'oreiller; étoffe et tissus, nommément serviettes en 
tissu et tissus pour vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément costumes de bain et vêtements de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures de sport, sandales et chaussures de 
plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 mai 2017, demande no: 1848426 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=1846842&extension=00


  1,847,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 567

  N  de la demandeo 1,847,159  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare Company, Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VORIZE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux et ayant 
trait au système immunitaire, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus 
du papillome humain (VPH), du virus respiratoire syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, 
de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr, du cytomégalovirus, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) ainsi que des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847159&extension=00


  1,847,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 568

  N  de la demandeo 1,847,160  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare Company, Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUTRENE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux et ayant 
trait au système immunitaire, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus 
du papillome humain (VPH), du virus respiratoire syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, 
de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr, du cytomégalovirus, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) ainsi que des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847160&extension=00


  1,847,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 569

  N  de la demandeo 1,847,167  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare Company, Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBOLD
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux et ayant 
trait au système immunitaire, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus 
du papillome humain (VPH), du virus respiratoire syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, 
de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr, du cytomégalovirus, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) ainsi que des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847167&extension=00


  1,847,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 570

  N  de la demandeo 1,847,168  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare Company, Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVOLD
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux et ayant 
trait au système immunitaire, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus 
du papillome humain (VPH), du virus respiratoire syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, 
de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr, du cytomégalovirus, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) ainsi que des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847168&extension=00


  1,847,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 571

  N  de la demandeo 1,847,169  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare Company, Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERYZE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux et ayant 
trait au système immunitaire, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus 
du papillome humain (VPH), du virus respiratoire syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, 
de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr, du cytomégalovirus, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) ainsi que des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847169&extension=00


  1,847,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 572

  N  de la demandeo 1,847,170  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare Company, Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERYVE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux et ayant 
trait au système immunitaire, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus 
du papillome humain (VPH), du virus respiratoire syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, 
de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr, du cytomégalovirus, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) ainsi que des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847170&extension=00


  1,847,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 573

  N  de la demandeo 1,847,193  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanwha Q CELLS Corp., 86 
CHEONGGYECHEON-RO JUNG-GU, SEOUL 
04541, 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

Q.PEAK
Produits

 Classe 09
Cellules et modules photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; piles solaires; modules à 
piles solaires; onduleurs photovoltaïques et régulateurs électriques pour onduleurs 
photovoltaïques; redresseurs de courant inverse comme pièces de systèmes solaires, 
d'équipement solaire thermique ainsi que d'appareils et de systèmes de conversion 
photovoltaïques; appareils d'installation photovoltaïque, nommément modules solaires pour la 
production d'électricité, récepteurs électriques, solaires et thermiques, mécanismes de suivi et 
options de concentration ainsi qu'algorithmes de commande; systèmes photovoltaïques constitués 
de redresseurs inversés, de cellules photovoltaïques et de cellules de cuivre, indium, gallium et 
sélénium qui convertissent le rayonnement solaire en énergie électrique et thermique; pièces pour 
les produits susmentionnés, nommément piles solaires, modules solaires, onduleurs solaires, 
onduleurs de puissance et plaquettes de silicium.

SERVICES

Classe 35
Planification en gestion des affaires et consultation en affaires, nommément services de 
planification en gestion des affaires et de consultation en gestion des affaires dans les domaines 
de l'équipement et des systèmes solaires, de l'équipement et des systèmes thermiques solaires 
ainsi que des appareils et des systèmes de conversion photovoltaïques.

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=1847193&extension=00


  1,847,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 574

  N  de la demandeo 1,847,309  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

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères est « The Yangtze River in 
China », et celle des deux derniers caractères est « Industry ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois traditionnels est « Chang Jiang Shi Ye 
».

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: 304204863 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847309&extension=00


  1,847,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 575

  N  de la demandeo 1,847,310  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

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères est « The Yangtze River in 
China », et celle des deux derniers caractères est « Industry ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois simplifiés est « Chang Jiang Shi Ye ».

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: 304204863 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847310&extension=00


  1,847,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 576

  N  de la demandeo 1,847,421  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadview Produce Company Inc., 1403 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T2

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
MALLIKA

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Têtes d'animaux de la série II
- Animaux de la série II costumés ou personnifiés
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 31
Mangues fraîches.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847421&extension=00


  1,847,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 577

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2017 en liaison avec les produits.



  1,847,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 578

  N  de la demandeo 1,847,557  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lauracea, LLC, 218 West 4th Street, Hinsdale, 
IL 60521, 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

LAURACEA
Produits

 Classe 03
(1) Étuis à rouge à lèvres.

 Classe 09
(2) Étuis de transport pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Étuis à passeport.

 Classe 18
(5) Colliers pour animaux de compagnie; sacs à main; laisses pour animaux; sacs en cuir; étuis en 
cuir; pochettes en cuir; sacs à main; sacs à bandoulière; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87492307 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847557&extension=00


  1,847,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 579

  N  de la demandeo 1,847,663  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Curtis Dimascio, 2915 tradewind drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6L2

MARQUE DE COMMERCE

Luxury empire
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847663&extension=00


  1,847,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 580

  N  de la demandeo 1,847,713  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 73430 
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartView
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 juin 2017, demande no: 3020170161921 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847713&extension=00


  1,847,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 581

  N  de la demandeo 1,847,923  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEMIE B.V., Beneluxweg 37, 4904 SJ 
Oosterhout, NETHERLANDS

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

CANNATALK
Produits

 Classe 09
(1) Magazines téléchargeables dans les domaines de l'horticulture, des nouvelles et du 
divertissement.

 Classe 16
(2) Magazines dans les domaines de l'horticulture, des nouvelles et du divertissement.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de magazines en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'horticulture, des 
nouvelles et du divertissement; publication de magazines; publication de magazines électroniques; 
édition de magazines; offre de nouvelles de divertissement; offre de nouvelles, en l'occurrence de 
reportages d'actualités.

Classe 44
(2) Offre d'information et de nouvelles sur des sujets liés à l'agriculture et à l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847923&extension=00


  1,848,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 582

  N  de la demandeo 1,848,420  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyhorse Group Ltd, 1301,No.9 Building,
Jinghe Garden, Luogang,Buji,Longgang, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

LAMICALL
Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras 
numériques; ordinateurs de poche; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
diodes électroluminescentes; téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; ordinateurs blocs-
notes et portatifs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848420&extension=00


  1,848,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 583

  N  de la demandeo 1,848,558  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-
Strasse 1, 72178 Waldachtal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUOLINE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bagues et alliances
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le gris et le blanc. Le mot DUO est rouge. Le mot « line » est gris. La partie 
extérieure de la courbe est rouge au sommet et passe graduellement au blanc vers le centre de la 
courbe avant de redevenir rouge. La partie intérieure et claire de la courbe est rouge au sommet, 
passe graduellement au gris et comporte une partie blanche à son extrémité inférieure.

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848558&extension=00


  1,848,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 584

(1) Éléments de fixation en métal, notamment chevilles, goujons, ancres, boulons d'ancrage, tiges 
filetées, écrous, crochets, profilés, clous (tiges); vis en métal, rivets en métal, rondelles en métal.

 Classe 20
(2) Éléments de fixation en plastique, notamment goujons, boulons, ancres, boulons d'ancrage, 
crochets, écrous, rivets, tiges filetées, rondelles, vis et clous; cache-écrous, cache-boulons et 
cache-vis en plastique; contenants en plastique pour le rangement d'éléments de fixation en 
plastique, notamment de goujons, de boulons, d'ancres, de boulons d'ancrage, de crochets, 
d'écrous, de rivets, de tiges filetées, de rondelles, de vis et de clous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 janvier 2017, demande no: 016281834 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 juillet 2017 sous le No. 016281834 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 585

  N  de la demandeo 1,848,582  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telesis Onion Co., Inc., P.O. Box 9050, 
Fresno, CA 93790, 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

TELESIS
Produits

 Classe 31
Oignons frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/308,
933 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le 
No. 5,265,742 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848582&extension=00


  1,848,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 586

  N  de la demandeo 1,848,584  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROFRESH INC., One Washington Square, 
510-530 Walnut Street, 13th floor, Suite 1350, 
Philadelphia, Pennsylvania 19106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPELOCK
Produits
Emballage en plastique pour l'entreposage et le transport de produits agricoles, nommément 
contenants d'emballage industriel flexibles en plastique pour l'entreposage et le transport de 
produits agricoles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4641498 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=1848584&extension=00


  1,848,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 587

  N  de la demandeo 1,848,736  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial 
Road, San Bernardino, CA 92408, 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

AS GOURMET AS JERKY GETS
Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,953,867 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=1848736&extension=00


  1,848,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 588

  N  de la demandeo 1,848,758  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raincry Professional Inc., 100 King Street 
West, Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINCRY
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément affiches, balles de golf, ouvre-bouteilles, aimants 
décoratifs, grandes tasses à café, chaînes porte-clés, calendriers, carnets, casquettes, chandails 
molletonnés, enveloppes, livres, macarons de fantaisie, montres, papier, parapluies, polos, 
serviettes de golf, serviettes de plage, stylos, tés de golf, visières (casquettes), étuis à téléphone, 
crayons, autocollants, sacs à provisions, revues, tee-shirts, tuques et cordons.

(2) Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; produits 
pour friser les cheveux; préparations; produits démêlants pour les cheveux; produits défrisants; 
produits capillaires lissants; produits coiffants; produits capillaires à onduler.

(3) Appareils de coiffure électriques, à piles et manuels, nommément fers à défriser, fers à friser, 
séchoirs à cheveux; sèche-mains électriques portatifs et diffuseurs pour séchoirs à cheveux.

(4) Brosses à cheveux.

(5) Pics à cheveux et peignes à cheveux.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de produits pour les cheveux.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour les cheveux.

(3) Diffusion en continu de musique numérique en ligne pour les salons de coiffure et de beauté et 
les spas.

(4) Offre de cours dans les domaines de la coiffure, des soins capillaires et de l'entretien des 
cheveux.

(5) Services de salons de coiffure et de beauté et de spa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2007 en liaison avec les produits (4). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2013 en liaison avec les services (4). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services (1), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848758&extension=00


  1,849,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 589

  N  de la demandeo 1,849,191  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMUQ, 1717 Waddell Ave, Peterborough, 
ONTARIO K9K 2G6

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

HAMUQ
Produits

 Classe 20
(1) Matelas.

(2) Cadres de lit, surmatelas et oreillers.

 Classe 24
(3) Couettes, housses de couette, draps-housses, draps et taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2017 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=1849191&extension=00


  1,849,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 590

  N  de la demandeo 1,849,490  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de 
l'Innovation, Daniel Borel Innovation Center, 
Lausanne 1015, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDERBOOM
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2017, demande no: 87/530,
677 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 sous le 
No. 5,391,916 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849490&extension=00


  1,849,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 591

  N  de la demandeo 1,849,992  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 
4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

CRETUVO
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles du système nerveux central, des maladies neurologiques et neurodégénératives, des 
maladies cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles de l'appareil urogénital et 
des voies urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, des infections, des allergies et des troubles 
atopiques ainsi que des maladies et troubles hépatiques, pour le soulagement de la douleur, pour 
la cicatrisation et pour la stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour empêcher la 
reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de 
puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les 
animaux de compagnie, y compris pour les chevaux.

(2) Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail, stimulants pour la reproduction, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la cétose, de la brucellose, de 
l'hypomagnésémie, de la parésie post-partum, de la stéatose hépatique, du E. Coli, de la 
salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de la campylobactériose et du 
bacille du charbon chez les animaux; nourriture médicamenteuse pour animaux et additifs d'eau, à 
savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; préparations 
vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément ectoparasiticides, 
insecticides et parasiticides; préparations hormonales et implants à préparations hormonales pour 
animaux, nommément progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires de lutte 
contre les maladies infectieuses et les parasites chez les poissons, nommément vaccins, 
parasiticides et insecticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364430 
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=1849992&extension=00


  1,850,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 592

  N  de la demandeo 1,850,540  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernie Brewing Company Limited, 26 Manitou 
Road, Fernie, BRITISH COLUMBIA V0B 1M5

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

REAL PEEL
Produits

 Classe 21
(1) Sous-verres; verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux et tuques.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière et ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850540&extension=00


  1,850,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 593

  N  de la demandeo 1,850,749  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTUZITY

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Poches de vêtements
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une flèche
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,289  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD & GATHER
Produits
Napperons en papier; nappes en papier; articles de table, nommément assiettes et gobelets en 
papier; décorations à gâteau en papier; serviettes de table en papier; filtres à café en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,466  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christine Lu, 301 Woodvale Road West NW, 
Edmonton, ALBERTA T6L 3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REINETTE EST. MMXV

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Rubans, noeuds
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains

Produits

 Classe 29
(1) Confiture de fruits; soupe.

 Classe 30
(2) Boissons au café; pain et pâtisseries; café décaféiné; gâteaux; café; café et thé; boissons à 
base de café; boissons au café contenant du lait; biscuits; café glacé; pâtisseries; grains de café 
torréfiés; sandwichs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851466&extension=00
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 Classe 32
(3) Boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,851,574  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mary Crane, 3 O'Tooles Road, P.O. Box Site 5 
Box 5, Calvert, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0A 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APRICITY A

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
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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

 Classe 25
Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux; chapeaux tricotés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,576  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carecana Management Corp., Suite 1800, 555 
4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

CARECANA
SERVICES

Classe 36
Services de gestion, nommément gestion d'entités de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,577  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carecana Management Corp., Suite 1800, 555 
4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CARECANA MANAGEMENT CORP.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

SERVICES

Classe 36
Services de gestion, nommément gestion d'entités de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851577&extension=00


  1,851,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 600

  N  de la demandeo 1,851,667  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cynthia Lalonde, 1301 Cure-Poirier Boul O, C.
P. 10042, Longueuil, QUÉBEC J4K 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Final Fix
Produits
compositions pour la réparation des pneumatiques, nommément adhésif ultra résistant

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851667&extension=00


  1,851,719
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,851,719  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Chamber of Commerce in 
Canada, 5532 Carrison Drive, Ottawa, 
ONTARIO K4M 1K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMCHAM CANADA AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant 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.

SERVICES
Services d'information et de consultation ayant trait au commerce international; services de 
chambre de commerce pour la promotion d'occasions d'affaires, la stimulation de la croissance 
économique et l'augmentation de la mobilité des personnes, des produits et des services ainsi que 
des investissements entre le Canada et les États-Unis; services de représentation, nommément 
lobbying auprès du gouvernement et de l'industrie pour la stimulation du commerce et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851719&extension=00
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investissements transfrontaliers; organisation d'évènements de réseautage d'affaires, de 
conférences, d'ateliers, de discussions en groupe et de tables rondes dans le domaine du 
commerce et des investissements internationaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.



  1,851,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 603

  N  de la demandeo 1,851,734  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waldemar Link GmbH & Co. KG, 
Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CustomLink
Produits
Instruments chirurgicaux; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; prothèses, 
notamment endoprothèses; implants endoprothétiques faits de matériaux artificiels; acétabulum 
artificiel, prothèses articulaires de hanche, prothèses articulaires de genou.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mars 2017, demande no: 3020170061889 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,771  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M3-AUTO-DÉFENSE EN MILIEU DE TRAVAIL 
INC., 125 Av Brown, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC J7V 7L1

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M3

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES

Classe 41
Formation, accompagnement, coaching et mentorat destiné aux entreprises en matière de 
prévention contre la violence au travail et de gestion des conflits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851771&extension=00
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Employée au CANADA depuis 02 mai 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,851,828  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAIXIFAZHAN LIMITED, UNIT 04-D, 7/F, 
BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

coai
Produits

 Classe 14
Agates; bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; pièces de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; 
épinglettes décoratives; strass; pierres précieuses; argent; pinces de cravate; bracelets de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1851828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,829  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAIXIFAZHAN LIMITED, UNIT 04-D, 7/F, 
BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

COAI
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; services de gestion de bases de données; tenue d'un salon 
commercial en ligne dans le domaine des bijoux; agences d'importation et d'exportation; services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; consultation 
en gestion de personnel; promotion des produits et des services de tiers en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs produits et services à des compétitions de soccer; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,035  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUMYS CHICKEN & SEAFOOD INC., 1945 
Dundas Street East, Unit 214, Mississauga, 
ONTARIO L4X 2T8

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
Y YUMYS CHICKEN &amp; SEAFOOD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,068  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Hanshen Co., Ltd, No.258,Gongyue 
Road, Baoshan, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
JIANHUA YANG
178 MANHATTAN DR., MARKHAM, 
MARKHAM, ONTARIO, L3P7S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANSHEN H HAN SHEN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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 des mots chinois HAN SHEN est « name of a dynasty; 
deity ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAN SHEN.

Produits

 Classe 07
Monte-charges, machines à peindre, déchiqueteuses [machines] à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,123  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENPRANI CO., LTD., 88, Chukhang-daero 
296beon-gil, Jung-gu, Incheon, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLIKA HOLIKA H YOUR MAGIC INSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de H et 
les mots YOUR MAGIC INSIDE et HOLIKA HOLIKA sont violets.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; rouges à lèvres; produits de maquillage; lotion pour le corps; lotions à mains; 
parfumerie; masques de beauté; shampooings; savon de beauté; dentifrices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852123&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail dans le domaine des cosmétiques; agence commerciale pour 
accessoires de maquillage; agence commerciale pour cosmétiques; services d'approvisionnement 
en cosmétiques pour des tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques; 
recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 mars 2017, demande no: 40-2017-
0029622 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 mars 2017, 
demande no: 40-2017-0029626 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 novembre 2017 sous le No. 1307160 en liaison 
avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 novembre 2017 sous le No. 1307161 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 1,852,388  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacoal America, Inc., 136 Madison Avenue, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESHAPE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de maintien, soutiens-gorge, vêtements galbants, gaines, 
corsets; vêtements de dessous pour les femmes, y compris soutiens-gorge; pantalons; pantalons, 
à savoir sous-vêtements, nommément pantalons de maintien, culottes de maintien, culottes 
galbantes; camisoles; combinés-slips; sous-vêtements de type bikini; tangas; camisoles avec 
soutien-gorge intégré; combinés-culottes, nommément combinés-slips une pièce; bustiers, hauts 
avec soutien-gorge intégré.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5139086 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,431  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arjan Singh Bath Memorial Punjab Bhawan 
Society, 19185 84 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 6B3

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

PUNJAB BHAWAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Punjab » désigne une province de l'Inde, et la traduction anglaise du 
mot « Bhawan » est « a house, temple, or shrine ».

SERVICES

Classe 41
Administration d'une organisation communautaire faisant la promotion de la culture, de la 
littérature, de l'art et de la musique de la région du Punjab.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1852431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,491  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERSTITIAL INDUSTRIES INC. / LES 
INDUSTRIES INTERSTITIAL INC., 20425 Av 
Clark-Graham, Baie-d'Urfé, QUEBEC H9X 3T5

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

BATTERY SHIFTER
SERVICES
Fabrication et installation d'un système d'étagères de rangement à température contrôlée.

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=1852491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,496  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERSTITIAL INDUSTRIES INC. / LES 
INDUSTRIES INTERSTITIAL INC., 20425 Av 
Clark-Graham, Baie-d'Urfé, QUEBEC H9X 3T5

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

CONVERSION BATTERIE
SERVICES
Fabrication et installation d'un système d'étagères de rangement à température contrôlée.

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=1852496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,789  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameda, Inc., 485 Half Day Road, Suite 320, 
Buffalo Grove, IL 60089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Femme(s) et bébé(s)
- Groupes stylisés
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes pour la peau.

 Classe 05
(2) Coussinets pour seins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852789&extension=00
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 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux manuels et électriques pour tirer des liquides ou alimenter en liquides, 
nommément tire-lait; tire-lait électriques et à piles pour extraire le lait maternel; accessoires pour 
tire-lait, nommément pièces constituantes connexes; coussinets d'allaitement chauffants à usage 
médical, protège-mamelons pour l'allaitement et contenants pour lait maternel, nommément 
biberons et sacs; fournitures d'allaitement, nommément protège-mamelons, protège-poitrine et 
coussinets d'allaitement chauffants; sacs médicaux pour tire-lait, accessoires connexes et pièces 
constituantes connexes; chariots pour équipement médical, nommément tire-lait; dispositifs pour 
réchauffer le lait maternel, pour utilisation dans les unités de soins aux nouveau-nés 
d'établissements médicaux; sacs médicaux pour réchauffer le lait et d'autres nutriments pour 
bébés; biberons et autres contenants médicaux spécialement conçus pour contenir et distribuer le 
lait maternel et d'autres liquides nutritifs.

 Classe 11
(4) Réfrigérateurs pour le stockage et le refroidissement du lait maternel et d'autres liquides 
nutritifs; dispositifs chauffants, à savoir réchauds à boissons électriques et sacs connexes pour 
réchauffer le lait maternel et d'autres liquides nutritifs.

 Classe 16
(5) Livrets dans les domaines de l'allaitement, de l'administration de lait maternel, du tirage du lait 
et d'autres expériences connexes.

 Classe 25
(6) Soutiens-gorge et camisoles d'allaitement.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation en ligne pour aider les clients avec 
l'allaitement, l'administration de lait maternel, le tirage du lait et d'autres expériences connexes.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant l'allaitement, l'administration de lait maternel, le tirage du lait et d'autres expériences 
connexes; offre d'un forum en ligne sur l'allaitement, l'administration de lait maternel, le tirage du 
lait et d'autres expériences connexes.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web présentant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles, des brochures, des guides d'information et d'outils, des feuillets d'information FAQ, 
des guides d'utilisation et des rapports de recherche dans les domaines de l'allaitement, de 
l'administration de lait maternel, du tirage du lait et des expériences connexes; vidéos non 
téléchargeables dans les domaines de l'allaitement, de l'administration de lait maternel, du tirage 
du lait et d'autres expériences connexes; journaux en ligne, nommément blogues sur l'allaitement, 
l'administration de lait maternel, le tirage du lait et d'autres expériences connexes; services 
éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines de 
l'allaitement, de l'administration de lait maternel, du tirage du lait et d'autres expériences 
connexes; offre d'un site Web présentant de l'information sur l'allaitement, l'administration de lait 
maternel, le tirage du lait et d'autres expériences connexes.

Classe 44
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(4) Offre d'information médicale et sur la santé en ligne pour aider les clients avec l'allaitement, 
l'administration de lait maternel, le tirage du lait et d'autres expériences connexes.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne offerts au moyen d'un site Web communautaire sur 
l'allaitement, l'administration de lait maternel, le tirage du lait et d'autres expériences connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/340,
772 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 1,852,889  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORE & MAIN LP, 1830 Craig Park Court, St. 
Louis, MO 63146, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE & MAIN
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail, services de commande par catalogue et en 
ligne et services de distribution à d'autres entreprises, tous pour l'offre d'une gamme complète de 
conduites d'eau, de tuyaux d'égout, de systèmes de protection contre les incendies, de systèmes 
de collecteurs d'eaux pluviales, de systèmes de rétention des eaux d'orage, de systèmes de 
mesure, de produits d'irrigation, de tuyaux fusibles, de pièces, d'accessoires et d'outils pour la 
fusion de tuyaux en polyéthylène, de matériaux de construction pour entrepreneurs, municipalités 
et propriétaires d'installations d'infrastructure ainsi que de systèmes pour la construction, la 
réparation et l'entretien de systèmes d'alimentation en eau et de systèmes d'eaux usées, pour les 
infrastructures municipales et pour la construction résidentielle et commerciale.

Classe 37
(2) Installation de canalisations d'eau et d'égout, construction d'usines de traitement de l'eau et 
des eaux usées, services de fabrication et d'installation d'équipement de protection contre les 
incendies, métrologie dans les domaines de l'eau, du gaz et de l'électricité ainsi qu'installation de 
systèmes.

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=1852889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,035  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Law Enforcement Physical Ability Testing 
(LEPAT) Inc., 18-43915 Industrial Way, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 3A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEPAT LAW ENFORCEMENT PHYSICAL ABILITY TESTING INC.

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
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Tests de capacité physique normalisés. Tests de condition physique normalisés. Consultation 
en matière de normes de condition physique pour les forces de l'ordre.

(2) Évaluation des compétences professionnelles; services de consultation en ressources 
humaines.

(3) Services de consultation en matière d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,048  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PTM Equipment Inc., 18-43915 Industrial Way, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 3A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PTM EQUIPMENT A DIVISION OF LEPAT INC.

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
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Voir les fichiers 
téléchargés supplémentaires.

SERVICES
Fabrication d'équipement de sport. Fabrication de composants d'essais physiques normalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,060  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MapleSphere Hardware Ltd., 342 Wildcat Rd, 
North York, ONTARIO M3J 2P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLESPHERE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

Produits

 Classe 06
(1) Verrous de porte en métal; encadrements de porte; garnitures de porte en métal; cadres de 
porte; poignées de porte en métal; heurtoirs en métal; panneaux de porte; essuie-pieds; portes et 
fenêtres en métal; portes intérieures en métal; fermetures en métal pour fenêtres à battant; 
garnitures en métal pour fenêtres; ferronnerie pour portes; ferronnerie pour fenêtres; loquets de 
porte en métal; manivelles de fenêtre en métal; garnitures de fenêtre en métal; fenêtres en métal; 
portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; fermetures de fenêtre en métal; cadres de 
fenêtre en métal.

 Classe 19
(2) Fenêtres en fibre de verre; portes coulissantes en verre; encadrements de porte autres qu'en 
métal; cadres de porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; moustiquaires 
non métalliques pour portes et fenêtres; portes pivotantes non métalliques; moustiquaires en 
nylon; portes en plastique; fenêtres en plastique; vitraux; cadres de fenêtre en vinyle; 
moustiquaires en vinyle; verre à vitre; portes en bois; portes en bois; cadres de fenêtre en bois; 
volets en bois.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853060&extension=00
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Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 37
(2) Installation de portes et de fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,140  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORE & MAIN LP, 1830 Craig Park Court, St. 
Louis, MO 63146, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE &amp; MAIN

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots CORE & MAIN et d'un dessin d'hexagone irrégulier avec un côté gauche et 
un côté droit. Le côté droit du dessin d'hexagone irrégulier est noir, et le côté gauche est jaune 
avec un contour noir. Le mot CORE est noir et figure dans la partie gauche du dessin d'hexagone 
irrégulier. Le mot MAIN est jaune et figure dans la partie droite du dessin d'hexagone irrégulier. Le 
trou à l'intérieur de la lettre A de MAIN est noir et ressemble à une goutte d'eau. L'esperluette (« & 
») est blanche avec un contour noir et figure au centre du dessin d'hexagone irrégulier, entre les 
mots CORE et MAIN. Le dessin d'hexagone irrégulier peut également être perçu comme la vue 
perspective d'un bâtiment avec la partie du centre du dessin représentant l'intersection de deux 
murs.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853140&extension=00
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(1) Services de magasin de vente en gros et au détail, services de commande par catalogue et en 
ligne et services de distribution à d'autres entreprises, tous pour l'offre d'une gamme complète de 
conduites d'eau, de tuyaux d'égout, de systèmes de protection contre les incendies, de systèmes 
de collecteurs d'eaux pluviales, de systèmes de rétention des eaux d'orage, de systèmes de 
mesure, de produits d'irrigation, de tuyaux fusibles, de pièces, d'accessoires et d'outils pour la 
fusion de tuyaux en polyéthylène, de matériaux de construction pour entrepreneurs, municipalités 
et propriétaires d'installations d'infrastructure ainsi que de systèmes pour la construction, la 
réparation et l'entretien de systèmes d'alimentation en eau et de systèmes d'eaux usées, pour les 
infrastructures municipales et pour la construction résidentielle et commerciale.

Classe 37
(2) Installation de canalisations d'eau et d'égout, construction d'usines de traitement de l'eau et 
des eaux usées, services de fabrication et d'installation d'équipement de protection contre les 
incendies, installation liée à la métrologie dans les domaines de l'eau, du gaz et de l'électricité 
ainsi que de systèmes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,148  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K9 Sport Sack LLC, 122 McLaren Street, 
Henderson, NV 89074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K9 SPORT SACK

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Sacs à dos; sacs à dos pour animaux de compagnie; accessoires de collier pour animaux de 
compagnie, nommément lampes de sécurité et feux clignotants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 
87/410,414 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=1853148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,310  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap-it International Inc., Suite 700-4954 275th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A3

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

CAP-IT
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux, nommément couteaux de chasse, couteaux pliants, couteaux de cuisine, couteaux 
de poche et couteaux de sport.

 Classe 12
(2) Kayaks.

 Classe 14
(3) Montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Instruments d'écriture.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(6) Cordons porte-clés; cordons pour insignes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
couteaux, de kayaks, de montres, de chaînes porte-clés, d'instruments d'écriture, de bouteilles 
d'eau et de cordons.

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=1853310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,311  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap-it International Inc., Suite 700-4954 275th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A3

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAP-IT T

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux, nommément couteaux de chasse, couteaux pliants, couteaux de cuisine, couteaux 
de poche et couteaux de sport.

 Classe 12
(2) Kayaks.

 Classe 14
(3) Montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Instruments d'écriture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853311&extension=00
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 Classe 21
(5) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(6) Cordons porte-clés; cordons pour insignes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
couteaux, de kayaks, de montres, de chaînes porte-clés, d'instruments d'écriture, de bouteilles 
d'eau et de cordons.

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



  1,853,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 630

  N  de la demandeo 1,853,312  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap-it International Inc., Suite 700-4954 275th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A3

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

CAP-IT GENUINE TRUCKWARE
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux, nommément couteaux de chasse, couteaux pliants, couteaux de cuisine, couteaux 
de poche et couteaux de sport.

 Classe 12
(2) Kayaks.

 Classe 14
(3) Montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Instruments d'écriture.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(6) Cordons porte-clés; cordons pour insignes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
couteaux, de kayaks, de montres, de chaînes porte-clés, d'instruments d'écriture, de bouteilles 
d'eau et de cordons.

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=1853312&extension=00


  1,853,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 631

  N  de la demandeo 1,853,314  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Restaurant IP, LLC, 4803 Broadway, 
Addison, TX 75001, TX 75001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIN PEAKS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853314&extension=00


  1,853,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 632

  N  de la demandeo 1,853,317  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Restaurant IP, LLC, 4803 Broadway, 
Addison, TX 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EATS DRINKS SCENIC VIEWS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853317&extension=00


  1,853,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 633

  N  de la demandeo 1,853,435  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M7 Innovations Inc., 51 York Mills Rd. Unit 
#315, North York, ONTARIO M2P 1B6

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
M7 FLEX

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853435&extension=00


  1,853,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 634

Bandeaux de protection de porte d'automobile et matériel promotionnel, nommément casquettes 
de baseball, tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes porte-clés, tasses à café, bons 
de réduction, aimants pour réfrigérateurs, autocollants et banderoles en tissu et en plastique; 
publications imprimées, nommément manuels, bulletins d'information, brochures, magazines, 
dépliants, feuillets publicitaires et cartes postales.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de pièces d'automobile et de bandeaux de protection de porte 
d'automobile.

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



  1,853,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 635

  N  de la demandeo 1,853,454  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BIOSCIENCES, INC., 58 Parkland 
Plaza, Suite 100, Ann Arbor, MI 41803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEL-AMPLICON
Produits
Trousses de réactifs constituées principalement de paires d'amorces d'ADN, d'ADN polymérase, 
d'adaptateurs de séquençage nouvelle génération et d'ADN ligase.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 
87343235 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=1853454&extension=00


  1,853,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 636

  N  de la demandeo 1,853,492  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3653111 Canada Inc., 225 rue Chabanel O., 
Suite 1015, Montreal, QUEBEC H2N 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

AMUR A MINDFUL USE OF RESOURCES
Produits

 Classe 25
Ceintures; soutiens-gorge; manteaux; articles chaussants; chandails à capuchon; vestes; jeans; 
lingerie; robes de nuit; pyjamas; pantalons; imperméables; chandails; vêtements de bain; sous-
vêtements; vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; pantalons 
courts; vestes en denim; manteaux et vestes en fourrure; tricots, nommément robes et jupes; 
vestes de cuir; pantalons de cuir; vestes d'extérieur; bas de pyjama.

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=1853492&extension=00


  1,853,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 637

  N  de la demandeo 1,853,501  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FREEZE RIGHT MARINE LTD, 6691 Mirah rd, 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

EastHope Sales & Service
Produits

 Classe 07
(1) Treuils, cabestans.

(2) Essieux pour machinerie industrielle, freins à bande pour machines. Paliers de roulement pour 
machines, roulements comme pièces de machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853501&extension=00


  1,853,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 638

  N  de la demandeo 1,853,502  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Ross, 898 Crown St, Sudbury, 
ONTARIO P3E 3R3

MARQUE DE COMMERCE

CHAT Media Inc.
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 41
(2) Édition de magazines.

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=1853502&extension=00


  1,853,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 639

  N  de la demandeo 1,853,504  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vijay Muddana, 8028 Rue Jean-Chevalier, 
Lasalle, QUEBEC H8N 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Topsac
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; sous-vêtements pour 
hommes; chaussettes; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853504&extension=00


  1,853,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 640

  N  de la demandeo 1,853,515  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matt Hall, 4-4433 Sundial Pl, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Dimepiece
Produits
(1) Lunettes de soleil, étuis pour téléphones cellulaires, chaînes porte-clés, autocollants, affiches.

(2) Bijoux.

(3) Articles vestimentaires tout-aller, nommément leggings, bonneterie, bas, bas-culottes, 
pantalons sport, jeans, pantalons capris, shorts, collants, chandails, débardeurs, chandails à 
capuchon, chandails molletonnés, tee-shirts, vestes, casquettes de baseball, petits bonnets, 
tuques, porte-monnaie, sacs à main, rouge à lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, jambières, 
jupes, colliers, bracelets, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge, chaussettes, sous-vêtements et 
chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853515&extension=00


  1,853,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 641

  N  de la demandeo 1,853,517  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward Matti, Bay #4 - 3925-56 Avenue South 
East, Calgary, ALBERTA T2C 2E4

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

TATTI CHOP
Produits
(1) Galettes de pommes de terre en purée; dumplings à base de pomme de terre.

(2) Pâte farcie, nommément pâte à base de fécule de pomme de terre farcie de viande; pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853517&extension=00


  1,853,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 642

  N  de la demandeo 1,853,671  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Julien Hazoumé, 14-5352 Avenue du 
Parc, Montréal, QUEBEC H2V 4G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Swish
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans le domaine des transactions commerciales électroniques 
interentreprises (commerce interentreprises), nommément logiciels permettant aux fournisseurs de 
produits de traiter à distance et de façon sécuritaire avec des détaillants dans des points de vente 
par la consultation, la gestion, le contrôle, le suivi et la surveillance en temps réel de données de 
ventes, de comptes et de stocks, ainsi que par le traitement de paiements, de dépôts et de relevés 
automatisés à travers un réseau financier sécurisé.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le domaine des transactions 
commerciales électroniques interentreprises (commerce interentreprises) offrant aux utilisateurs 
une plateforme en ligne permettant aux fournisseurs de produits de traiter à distance et de façon 
sécuritaire avec des détaillants dans des points de vente par la consultation, la gestion, le 
contrôle, le suivi et la surveillance en temps réel de données de ventes, de comptes et de stocks, 
ainsi que par le traitement de paiements, de dépôts et de relevés automatisés à travers un réseau 
financier sécurisé.

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=1853671&extension=00


  1,853,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 643

  N  de la demandeo 1,853,682  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tosoh Corporation, 4560 Kaisei-cho, Shunan-
shi, Yamaguchi, 746-8501, 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

AIA-CL
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément analyseur d'essai immunoenzymatique 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=1853682&extension=00


  1,853,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 644

  N  de la demandeo 1,853,688  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New York, 
NY 10153, 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

GLOSS ANGELES
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=1853688&extension=00


  1,853,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 645

  N  de la demandeo 1,853,706  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Rifle Coffee Company, 1144 South 500 
West, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFFEINATED OR DIE
Produits
(1) Articles pour boissons, nommément tasses isothermes pour café et boissons, grandes tasses; 
contenants isothermes pour aliments et boissons.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon et chapeaux.

(3) Café; café moulu et en grains; boissons à l'expresso; grains de café; grains de café moulus.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de café, d'articles pour boissons, de 
vêtements, de chemises, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de chandails molletonnés, de 
débardeurs et de chapeaux; services de concession (vente en gros) et de vente en gros par 
correspondance de café; services de commande en ligne et services de magasin de vente au 
détail en ligne de café, d'articles pour boissons, de vêtements, de chemises, de tee-shirts, de 
chandails à capuchon, de chandails molletonnés, de débardeurs et de chapeaux.

(2) Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
697 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=1853706&extension=00


  1,853,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 646

  N  de la demandeo 1,853,707  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Rifle Coffee Company, 1144 South 500 
West, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFFEINE OR DIE
Produits
(1) Articles pour boissons, nommément tasses isothermes pour café et boissons, grandes tasses; 
contenants isothermes pour aliments et boissons.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon et chapeaux.

(3) Café; café moulu et en grains; boissons à l'expresso; grains de café; grains de café moulus.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de café, d'articles pour boissons, de 
vêtements, de chemises, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de chandails molletonnés, de 
débardeurs et de chapeaux; services de concession (vente en gros) et de vente en gros par 
correspondance de café; services de commande en ligne et services de magasin de vente au 
détail en ligne de café, d'articles pour boissons, de vêtements, de chemises, de tee-shirts, de 
chandails à capuchon, de chandails molletonnés, de débardeurs et de chapeaux.

(2) Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
700 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=1853707&extension=00


  1,853,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 647

  N  de la demandeo 1,853,708  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Rifle Coffee Company, 1144 South 500 
West, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY CAFFEINATED OR DIE
Produits
(1) Articles pour boissons, nommément tasses isothermes pour café et boissons, grandes tasses; 
contenants isothermes pour aliments et boissons.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon et chapeaux.

(3) Café; café moulu et en grains; boissons à l'expresso; grains de café; grains de café moulus.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de café, d'articles pour boissons, de 
vêtements, de chemises, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de chandails molletonnés, de 
débardeurs et de chapeaux; services de concession (vente en gros) et de vente en gros par 
correspondance de café; services de commande en ligne et services de magasin de vente au 
détail en ligne de café, d'articles pour boissons, de vêtements, de chemises, de tee-shirts, de 
chandails à capuchon, de chandails molletonnés, de débardeurs et de chapeaux.

(2) Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
714 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=1853708&extension=00


  1,853,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 648

  N  de la demandeo 1,853,709  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Rifle Coffee Company, 1144 South 500 
West, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACEMAKER BLEND
Produits
(1) Articles pour boissons, nommément tasses isothermes pour café et boissons, grandes tasses; 
contenants isothermes pour aliments et boissons.

(2) Café; café moulu et en grains; boissons à l'expresso; grains de café; grains de café moulus.

SERVICES
Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
718 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=1853709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,710  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Rifle Coffee Company, 1144 South 500 
West, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST BLACK
Produits
(1) Articles pour boissons, nommément tasses isothermes pour café et boissons, grandes tasses; 
contenants isothermes pour aliments et boissons.

(2) Café; café moulu et en grains; boissons à l'expresso; grains de café; grains de café moulus.

SERVICES
Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
722 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=1853710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,711  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Rifle Coffee Company, 1144 South 500 
West, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK BUFFALO BLEND
Produits
(1) Articles pour boissons, nommément tasses isothermes pour café et boissons, grandes tasses; 
contenants isothermes pour aliments et boissons.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon et chapeaux.

(3) Café; café moulu et en grains; boissons à l'expresso; grains de café; grains de café moulus.

SERVICES
Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
726 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=1853711&extension=00


  1,853,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,853,714  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2509506 Ontario Limited, 4288 Village Centre 
Court, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2

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
SURECURE ORTHODONTIC ALIGNERS

Produits

 Classe 09
Produits orthodontiques, nommément boîtiers orthodontiques, aligneurs et appareils de rétention, 
utilisés par les dentistes et orthodontistes pour redresser et aligner les dents de leurs patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1853714&extension=00


  1,853,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21
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  N  de la demandeo 1,853,715  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2509506 Ontario Limited, 4288 Village Centre 
Court, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2

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
SUREHOLD ORTHODONTIC RETAINERS

Produits

 Classe 09
Produits orthodontiques, nommément boîtiers orthodontiques, aligneurs et appareils de rétention, 
utilisés par les dentistes et orthodontistes pour redresser et aligner les dents de leurs patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853715&extension=00


  1,853,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 653

  N  de la demandeo 1,853,716  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2509506 Ontario Limited, 4288 Village Centre 
Court, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2

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
SURESET 3D BRACKET PLACEMENT SYSTEM

Produits

 Classe 09
Produits orthodontiques, nommément boîtiers orthodontiques, aligneurs et appareils de rétention, 
utilisés par les dentistes et orthodontistes pour redresser et aligner les dents de leurs patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853716&extension=00


  1,853,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 654

  N  de la demandeo 1,853,764  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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

PRODI G
Produits
Bâtons de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853764&extension=00


  1,853,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 655

  N  de la demandeo 1,853,778  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINERAL CO

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps 
en vaporisateur, savons liquides pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons à mains, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels 
douche et sels de bain à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853778&extension=00


  1,853,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 656

  N  de la demandeo 1,853,812  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARTA SYSTEMS, INC., 2000 Waterview 
Drive Suite 300, Hamilton, NJ 08691, 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

123COMPLIANCE
SERVICES

Classe 42
Logiciels d'entreprise pour la gestion de la qualité, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion et le maintien du cycle de vie 
des plaintes de la clientèle conformément aux règlements du Secrétariat américain aux produits 
alimentaires et pharmaceutiques, y compris pour la réception, les enquêtes, l'analyse par arbre 
des causes et la production de rapports pour des organismes de réglementation; logiciels 
d'entreprise pour la gestion de la qualité, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le suivi, la gestion et la communication 
d'incidents liés à la gestion de la qualité et de la conformité avec les règlements; logiciels 
d'entreprise pour la gestion de la qualité, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le suivi et la gestion des exigences en matière de 
formation et des dossiers de formation des employés; logiciels d'entreprise pour la gestion de la 
qualité, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter, de préparer, de gérer, de mettre à jour et 
de stocker des documents et des modèles de document conformes aux règlements; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
la gestion et le maintien du cycle de vie des plaintes de la clientèle conformément aux règlements 
du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques, y compris pour la 
réception, les enquêtes, l'analyse par arbre des causes et la production de rapports pour des 
organismes de réglementation, pour le suivi, la gestion et la communication d'incidents liés à la 
gestion de la qualité et de la conformité avec les règlements, pour le suivi et la gestion des 
exigences en matière de formation et des dossiers de formation des employés ainsi que pour la 
consultation, la préparation, la gestion, la mise à jour et le stockage de documents et de modèles 
de document conformes aux règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345708 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=1853812&extension=00


  1,853,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 657

  N  de la demandeo 1,853,866  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pacey MedTech Ltd., 1099 West 8th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PACEYCUFF

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 10
Dispositif de pléthysmographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853866&extension=00


  1,853,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 658

  N  de la demandeo 1,853,887  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al Suwaidi Marine L.L.C., Shed. 140, Al 
Jaddaf, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASM

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ASM et 
le dessin sont rouges.

Produits

 Classe 12
Bateaux à voiles; navires de charge; navires; bateaux à moteur; yachts; bateaux de pêche; 
bateaux; traversiers; vaisseaux, à savoir bateaux et navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853887&extension=00


  1,853,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 659

  N  de la demandeo 1,853,911  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9284-5502 Québec inc., 2-38 Rue De Valcourt, 
Gatineau, QUÉBEC J8T 8G8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

ÉLECTRO-LOC
SERVICES

Classe 35
(1) Location d'appareils électroménagers

(2) Vente en ligne d'appareils électroménagers; vente au détail d'appareils électroménagers

(3) Vente au détail et en ligne de produits nettoyants, nommément détachant à lessive, détergents 
à lessive, assouplissants pour la lessive, détergents pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle, 
préparations de dégraissage à usage domestique, préparations de nettoyage tout usage, 
préparations nettoyantes pour vitres, nettoyant pour acier inoxydable, nettoyant pour plaque 
vitrocéramique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1); 2015 
en liaison avec les services (2); octobre 2016 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853911&extension=00


  1,853,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 660

  N  de la demandeo 1,853,984  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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.
- 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 vertical
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Offre d'information aux boulangeries-pâtisseries sur le marchandisage de produits, la publicité, 
les tendances en consommation et le marketing; offre de services de recherche commerciale aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853984&extension=00


  1,853,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 661

boulangeries-pâtisseries dans le domaine de l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; services de 
consultation en boulangerie-pâtisserie, nommément offre aux boulangeries-pâtisseries de 
renseignements commerciaux sur les ingrédients utilisés par les boulangeries-pâtisseries.

(2) Services de consultation en boulangerie-pâtisserie, nommément offre aux boulangeries-
pâtisseries d'information technique sur les techniques de boulangerie-pâtisserie pour l'industrie de 
la boulangerie-pâtisserie.

(3) Offre aux boulangeries-pâtisseries de recherche scientifique dans le domaine de l'industrie de 
la boulangerie-pâtisserie.

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



  1,854,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 662

  N  de la demandeo 1,854,035  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paraffin Store Limited, 628 Sir Richard's Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5C 1A4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

PARAFFIN
Produits
Vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises, tee-shirts, chemises à boutons, chandails à 
col, chandails, chandails molletonnés, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons de sport, 
pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
chaussettes, chaussures, chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées; 
accessoires de mode, nommément lunettes de soleil, ceintures, chapeaux et casquettes, montres, 
cravates, portefeuilles, sacs de sport, sacs de voyage, fourre-tout, sacs polochons et sacs pour 
articles de toilette.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de vêtements et d'accessoires de mode.

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=1854035&extension=00


  1,854,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 663

  N  de la demandeo 1,854,095  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ITEMEX CORP., 200-2 Billingham Rd, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 6E1

MARQUE DE COMMERCE

ITEMEX
Produits

 Classe 09
Ordinateurs et matériel informatique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'ordinateurs et de matériel informatique.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et 
de matériel de réseautage.

Classe 42
(3) Services de consultation en technologies de l'information, nommément aide aux clients à 
sélectionner du matériel informatique et des logiciels appropriés pour une activité donnée, ainsi 
que dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 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=1854095&extension=00


  1,854,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 664

  N  de la demandeo 1,854,114  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reality News Network Inc., 202-970 Eastern 
Ave, Toronto, ONTARIO M4L 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NU RELNUZ

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

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 avril 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=1854114&extension=00


  1,854,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 665

  N  de la demandeo 1,854,137  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837 Rte 
Marie-Victorin, C.P. 40, Saint-Antoine-de-Tilly, 
QUÉBEC G0S 2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRATION CLASSIQUE
Produits

 Classe 29
fromage excluant les sauces au fromage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,140  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837 Rte 
Marie-Victorin, C.P. 40, Saint-Antoine-de-Tilly, 
QUÉBEC G0S 2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRATION BERGERON

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
fromage excluant les sauces au fromage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854140&extension=00


  1,854,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 667

  N  de la demandeo 1,854,178  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUR LOVE CREATIVE DESIGN LTD., No 
39, Yongxin Lane, Wenhua Road, Xitun 
District, Taichung City 407, (R.O.C.), TAIWAN

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ALLEY IT'S TIME FOR TEA LU JIAO/JUE HSIANG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Têtes de cerfs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Deer », celle du 
deuxième caractère chinois est « Horn » et celle du troisième caractère chinois est « Alley ». 
Selon le requérant, ces caractères chinois, ensemble, n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LU JIAO / JUE HSIANG.

SERVICES
Services de maison de thé; services de salon de thé; services de bistrot; services de bar; services 
de cafétéria; casse-croûte; services de boutique de thé aux perles; services de comptoir de plats à 
emporter; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de maison de 
thé, de salon de thé, de bistrot, de casse-croûte, de boutique de thé aux perles et de restaurant; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854178&extension=00
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restaurants rapides; offre d'aliments et de boissons, nommément livraison d'aliments par des 
restaurants; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,277  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frequency Nine Ltd, 15 Beverley street, 703, 
Toronto, ONTARIO M5T 1X8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; huiles de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; huiles pour le corps; huiles de bain à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles capillaires; essence de lavande; huiles de massage; huiles 
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; essence de rose; essence de rose à usage 
cosmétique.

 Classe 04
(2) Huile pour la fabrication de bougies; huile pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 21
(3) Burettes.

 Classe 29
(4) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854277&extension=00


  1,854,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 670

SERVICES

Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,348  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYONDCORP
SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine de la sécurité de réseaux; conseils, consultation et information 
relativement à l'offre de services de formation en sécurité de réseaux.

Classe 42
(2) Services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges 
d'accès des utilisateurs de ressources informatiques à des ressources informatiques, applicatives, 
infonuagiques, mobiles ou Internet en fonction de justificatifs d'identité assignés et/ou inférés; 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et 
infonuagique ainsi qu'à la sécurité des applications, des appareils mobiles et des réseaux; 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la prévention des risques 
informatiques et infonuagiques ainsi que des risques pour les applications, les appareils mobiles et 
les réseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 
87353411 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=1854348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,389  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEI YANG, E8-105 Bldg., Original Element 
Creative Park, No.63 of Xizeng Rd., Liwan 
Dist., Guangzhou, Guangdong, 510145, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECRETS' DOOR

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées

Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; cosmétiques et maquillage; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air.

 Classe 21
(4) Peignes à cheveux électriques; bocaux en verre; pinceaux et brosses de maquillage; éponges 
de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,453  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Memorial University of Newfoundland, P.O. 
Box 4200, Elizabeth Avenue, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5S7

MARQUE DE COMMERCE

FounderSpace
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; conseils en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en 
affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; location de bureaux pour le cotravail.

Classe 41
(3) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

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=1854453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,454  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, 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

TAKE ON CERVICAL CANCER
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs pour informer et sensibiliser le public au sujet des maladies liées au VPH.

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=1854454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,467  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
steven woods, 11390 Taylor Crt, Campbellville, 
ONTARIO L0P 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Tested On Humans
Produits

 Classe 03
(1) Shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines 
pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de compagnie; 
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=1854467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,497  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2400614 Ontario Inc., 201-231 Wharncliffe Rd 
S, London, ONTARIO N6J 2L3

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYAUTOBIDS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
Offre de services de comparaison de prix dans le domaine des véhicules automobiles par Internet; 
diffusion d'information dans le domaine des véhicules automobiles, nommément diffusion 
d'information en ligne pour le magasinage comparatif et les décisions d'achat; diffusion 
d'information dans le domaine des véhicules automobiles, nommément d'évaluations de véhicules, 
de spécifications, de transactions comparables de véhicules ainsi que de garanties pour véhicules; 
offre d'un site Web permettant aux consommateurs de personnaliser un véhicule automobile et 
aux vendeurs de véhicules de fixer les prix des véhicules automobiles.

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=1854497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,608  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK SEWING MACHINE CO., LTD., NO. 15, 
AIRPORT SOUTH ROAD, JIAOJIANG 
DISTRICT, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, 318010, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M.A.I.C.A. M

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 07
Machines à coudre; machines à repasser à usage commercial; commandes à pédale pour 
machines à coudre; machines-outils pour l'industrie textile; presses à cylindres pour l'industrie 
textile; machines de coupe de fibres; machine à lier les tissus; machines de tannage du cuir; 
robots à coudre; machines à graver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1854608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,680  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, Foster City, CA 
94404, 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

VISA ID INTELLIGENCE
SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de règlement de factures, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées, 
opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de fonds, services de cartes à 
puce et d'argent électronique, décaissement, remplacement d'argent comptant par carte de crédit 
et carte de débit, opérations électroniques au comptant, services d'accès aux dépôts et services 
de guichets automatiques, services de traitement de paiements, traitement d'opérations 
financières en ligne par un réseau informatique mondial et par des appareils de 
télécommunication, mobiles et sans fil, services d'authentification et de vérification d'opérations, 
diffusion d'information financière et de données de paiement électronique par un réseau 
informatique mondial et par des appareils de télécommunication, mobiles et sans fil.

Classe 45
(2) Services d'authentification; services d'authentification d'utilisateurs pour des opérations de 
commerce électronique; services d'authentification d'utilisateurs effectuant des virements 
électroniques de fonds ainsi que des opérations par carte de crédit, carte de débit et chèque 
électronique par un réseau informatique mondial; services de vérification d'identité, nommément 
authentification de renseignements personnels d'identification; services de vérification d'identité, 
nommément authentification de renseignements personnels d'identification par le stockage 
sécuritaire et la transmission de ces renseignements par Internet, SMS et d'autres réseaux de 
communication; vérification et authentification des renseignements et des éléments d'identification 
d'utilisateurs de sites Web et d'applications logicielles à des fins de sécurité; services de conseil 
financier concernant les services d'authentification.

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=1854680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,738  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ATLANYS
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'urticaire et préparations dermatologiques pour le 
traitement du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,813  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FORSCHE ENTERPRISES LTD., 6139 Tweed 
St NE, Calgary, ALBERTA T2K 3W9

MARQUE DE COMMERCE

TORNADO'S EDGE
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'enseignement aux enfants sur la 
manière de patiner sur la glace et de l'utilisation d'équipement spécialisé d'entraînement au 
patinage sur glace, offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation pour équipement d'entraînement au patinage.

 Classe 28
(3) Équipement d'entraînement au patinage, nommément poteaux de soutien pour s'agripper fixés 
à un pivot central autour duquel les poteaux peuvent tourner.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'équipement d'entraînement au patinage, nommément de poteaux 
de soutien pour s'agripper fixés à un pivot central autour duquel les poteaux peuvent tourner.

(2) Offre d'espace publicitaire imprimé pour les produits et les services de tiers.

Classe 40
(3) Fabrication d'équipement d'entraînement au patinage, nommément de poteaux de soutien pour 
s'agripper fixés à un pivot central autour duquel les poteaux peuvent tourner.

Classe 41
(4) Location d'équipement d'entraînement au patinage.

(5) Cours de patinage sur glace.

Classe 42
(6) Conception d'équipement d'entraînement au patinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (1), (3); 01 février 2017 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (5); 21 juillet 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (4), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,880  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

DECOART EXTREME SHEEN
Produits

 Classe 02
Peintures d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,888  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBCC Holdings Inc., 35 Brooklyn Ave, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 5G3

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

BESPOKE
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique en groupe, nommément de cours de vélo à l'intérieur sur 
des vélos d'exercice stationnaires.

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=1854888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,891  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBCC Holdings Inc., 35 Brooklyn Ave, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 5G3

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Dessin minimaliste au trait d'une personne sur un vélo (vue de côté).

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854891&extension=00
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Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique en groupe, nommément de cours de vélo à l'intérieur sur 
des vélos d'exercice stationnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,854,898  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion HVAC Pty Limited, 281 Montague Rd, 
WEST END QLD 4101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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

Produits

 Classe 11
Appareils et installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément 
poutrelles de refroidissement, plafonds réfrigérants, bouches d'air, bouches d'évacuation, grilles à 
air, diffuseurs d'air, diffuseurs hélicoïdaux, diffuseurs à vortex, diffuseurs à déplacement d'air, 
buses d'air, sorties d'air.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854898&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de génie et de conception, nommément génie et conception pour des tiers dans les 
domaines des appareils et des installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,108  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM ONLINE G

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 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 d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,185  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Digital, LLC, 550 S Caldwell St Ste 700, 
Charlotte, NC 28202-0024, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUEBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

PEPTIVA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments probiotiques; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87/402591 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,219  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Réjean Hébert, 3E-7101 Av Du Parc, Montréal, 
QUÉBEC H3N 1X9

MARQUE DE COMMERCE

radardesvaleurs.com
Produits

 Classe 16
questionnaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1855219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,281  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE D'ANIMAUX CHICO INC., 3911 
Rue Ontario E, Montréal, QUÉBEC H1W 1S7

Représentant pour signification
CHARRON AVOCATS
372 CH DE LA GRANDE-CÔTE, ROSEMÈRE, 
QUÉBEC, J7A1K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE SPA CHICO

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Chiens, loups, renards
- 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.
- 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.
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cornes
- 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

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855281&extension=00
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(1) Cosmétiques pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie; préparations de 
toilettage d'animaux domestiques; shampoing pour animaux.

 Classe 06
(2) Colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie.

 Classe 08
(3) Coupe-ongles pour animaux de compagnie; tondeuses de toilettage d'animaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours d'obéissance pour animaux; dressage d'animaux; entrainement d'animaux.

Classe 44
(2) Toilettage d'animaux.

Classe 45
(3) Enregistrement des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (2), (3) et 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
produits (1).
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  N  de la demandeo 1,855,321  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, 
Glenpointe Centre East, 3rd Fl., 300 Frank W. 
Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENSIN
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires pour animaux et autres préparations vétérinaires non médicamenteux et 
médicamenteux, nommément additifs alimentaires, à savoir suppléments nutritionnels et 
alimentaires visant à améliorer le rendement et ayant des effets thérapeutiques, nommément pour 
la stimulation de la croissance ainsi que la prévention, le contrôle et le traitement des maladies 
des organes, entériques et respiratoires pour les animaux destinés à l'alimentation, y compris la 
volaille, le bétail et le poisson, et pour les chevaux et les animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,322  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, 
Glenpointe Centre East, 3rd Fl., 300 Frank W. 
Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOVENSIN
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires pour animaux et autres préparations vétérinaires non médicamenteux et 
médicamenteux, nommément additifs alimentaires, à savoir suppléments nutritionnels et 
alimentaires visant à améliorer le rendement et ayant des effets thérapeutiques, nommément pour 
la stimulation de la croissance ainsi que la prévention, le contrôle et le traitement des maladies 
des organes, entériques et respiratoires pour les animaux destinés à l'alimentation, y compris la 
volaille, le bétail et le poisson, et pour les chevaux et les animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,352  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte de Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

CITY GUARD COMPLEX
Produits

 Classe 03
Crème antivieillissement; crèmes antirides; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté; 
masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; lotions pour le corps; crèmes 
démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles 
cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; cosmétiques; crème de jour; crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; 
crème pour les yeux; lotions pour les yeux; démaquillants pour les yeux; lotion pour le visage; 
nettoyants pour le visage; crème pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le 
visage; désincrustants pour le visage; produits de soins des lèvres; savons liquides pour les mains 
et le visage; lotions à usage cosmétique; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; produits démaquillants; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; crèmes de nuit; 
huiles à usage cosmétique; crème gommante; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crème hydratante pour 
la peau; toniques pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; embellisseurs 
pour le dessous des yeux; crème de beauté; maquillage; fond de teint en crème, fond de teint; 
rouge à lèvres; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; traceur pour 
les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; poudre blanche 
pour le visage à usage cosmétique; poudre crémeuse pour le visage; poudre pour le visage; pâte 
de poudre pour le visage; poudre de maquillage; cosmétiques et maquillage; rouges à joues 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage et cosmétiques de soins de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,354  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte de Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

COMPLEXE CITY GUARD
Produits

 Classe 03
Crème antivieillissement; crèmes antirides; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté; 
masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; lotions pour le corps; crèmes 
démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles 
cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; cosmétiques; crème de jour; crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; 
crème pour les yeux; lotions pour les yeux; démaquillants pour les yeux; lotion pour le visage; 
nettoyants pour le visage; crème pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le 
visage; désincrustants pour le visage; produits de soins des lèvres; savons liquides pour les mains 
et le visage; lotions à usage cosmétique; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; produits démaquillants; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; crèmes de nuit; 
huiles à usage cosmétique; crème gommante; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crème hydratante pour 
la peau; toniques pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; embellisseurs 
pour le dessous des yeux; crème de beauté; maquillage; fond de teint en crème, fond de teint; 
rouge à lèvres; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; traceur pour 
les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; poudre blanche 
pour le visage à usage cosmétique; poudre crémeuse pour le visage; poudre pour le visage; pâte 
de poudre pour le visage; poudre de maquillage; cosmétiques et maquillage; rouges à joues 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage et cosmétiques de soins de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855354&extension=00


  1,855,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 696

  N  de la demandeo 1,855,357  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron Cycle Club Inc., 201-33832 South Fraser 
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2C5

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

IRON CYCLE
Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, shorts, pantalons, vêtements sport, vêtements 
de sport et vêtements tout-aller.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, boissons mélangées et 
boissons fouettées.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services d'entraînement physique et d'exercice, à savoir de leçons et de cours de 
cardiovélo; tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement 
physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'un bar servant des boissons non alcoolisées pour la vente de jus de fruits et de 
légumes, de boissons mélangées et de boissons fouettées.

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=1855357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,391  Date de production 2017-08-31
 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

KNOCKOUT TROUT
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de société; jeux de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855391&extension=00


  1,855,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 698

  N  de la demandeo 1,855,414  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., 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

SMOOTHER SWAGGER
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855414&extension=00


  1,855,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 699

  N  de la demandeo 1,855,436  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street, West 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CF COLLECTIVE
SERVICES
Offre de magasins éphémères dans des centres commerciaux de détail pour promouvoir et 
présenter les produits et les services de fournisseurs locaux et talentueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855436&extension=00


  1,855,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 700

  N  de la demandeo 1,855,438  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West 5th Floor, TORONTO, 
ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CF COLLECTIF
SERVICES
Offre de magasins éphémères dans des centres commerciaux de détail pour promouvoir et 
présenter les produits et les services de fournisseurs locaux et talentueux.

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=1855438&extension=00


  1,855,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 701

  N  de la demandeo 1,855,444  Date de production 2017-08-31
 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

DERCOS NUTRIENTS
Produits

 Classe 03
Hair care 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=1855444&extension=00


  1,855,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 702

  N  de la demandeo 1,855,447  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bison Communications Inc., 947 Waterford 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3T 1G9

MARQUE DE COMMERCE

Vivider
Produits

 Classe 09
Adaptateurs pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; filtres pour 
appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; parasoleils pour appareils 
photo et caméras; objectifs; obturateurs d'appareil photo; trépieds pour appareils photo et 
caméras; réflecteurs photographiques; écrans de projection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855447&extension=00


  1,855,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 703

  N  de la demandeo 1,855,448  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU MUJIA NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD, Rm.802, Hanshi 
Building, No.1786 Binsheng Road, Changhe 
Street, Binjiang District, Hangzhou, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

DECONOVO
Produits

 Classe 24
Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; embrasses en matières textiles; rideaux; revêtements en 
tissu pour mobilier; moustiquaires; voilage; couettes; serviettes de table en tissu; serviettes en 
tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1855448&extension=00


  1,855,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 704

  N  de la demandeo 1,855,570  Date de production 2017-09-01
 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

VERIGUARD
Produits

 Classe 09
Protège-oreilles pour la protection auditive; logiciels pour la gestion du bruit et du son recueillis par 
les protège-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855570&extension=00


  1,855,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 705

  N  de la demandeo 1,855,598  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nancy Simon, 101-815 Rue Nobel, Saint-
Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

MARQUE DE COMMERCE

LES DUVETS MARIE L'OIE
Produits

 Classe 22
(1) plumes et duvets

 Classe 24
(2) couettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855598&extension=00


  1,855,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 706

  N  de la demandeo 1,855,604  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fredericton Chamber of Commerce, 200-364 
York St, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 
3P7

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESSION CONNECT
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme pour aider les immigrants à trouver des entreprises canadiennes 
existantes à vendre, ainsi que pour aider les propriétaires d'entreprises canadiennes à trouver des 
immigrants prêts à acheter leurs entreprises.

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=1855604&extension=00


  1,855,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 707

  N  de la demandeo 1,855,612  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dbrand inc., 550 Queen Street East, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M5A 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIP G P

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
Protections pour appareils électroniques sous forme d'étuis et d'articles de protection, à savoir 
housses de protection adaptées aux téléphones intelligents, aux ordinateurs portatifs, aux 
ordinateurs portables, aux appareils électroniques vestimentaires, nommément aux montres 
intelligentes et aux capteurs bioélectriques, aux casques d'écoute, aux consoles de jeu, aux 
commandes de jeu, aux ordinateurs tablettes, aux casques de réalité virtuelle et aux commandes 
de jeu de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855612&extension=00


  1,855,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 708

  N  de la demandeo 1,855,613  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inkbox ink Inc., 30 Duncan Street, Toronto, 
ONTARIO M5V 2C3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORARY BAD DECISIONS
Produits
Encre de tatouage; tatouages temporaires; encre de tatouage temporaire; trousse d'application 
d'encre de tatouage temporaire contenant des bouteilles d'application pour tatouages vendues 
remplies, des gants, des lingettes humides imprégnées d'alcool éthylique; pochoirs de tatouage; 
bouteilles d'application pour tatouages contenant de l'encre de tatouage temporaire.

SERVICES
(1) Services de conception de tatouages personnalisés.

(2) Services de tatouage.

(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de motifs de tatouage.

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=1855613&extension=00


  1,855,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 709

  N  de la demandeo 1,855,615  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kelly McLarty, 204 Rumsey Rd, East York, 
ONTARIO M4G 1P5

MARQUE DE COMMERCE

Waves and the Wild
Produits

 Classe 25
Vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 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=1855615&extension=00


  1,855,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 710

  N  de la demandeo 1,855,616  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TACO, INC., 1160 Cranston Street, Cranston, 
RI 02920, 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

006e
Produits

 Classe 07
Machinerie dans le domaine des systèmes de recirculation de l'eau chaude domestiques, 
nommément pompe de circulateur pour robinets de dérivation pour la distribution semi-instantanée 
d'eau chaude aux systèmes d'eau chaude domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2017, demande no: 87572990 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855616&extension=00


  1,855,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 711

  N  de la demandeo 1,855,617  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUISOFT INC., 1835 Market Street, Suite 
2910, Philadelphia, PA 19103-2929, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

DATA CONVERSION ARCHITECT
Produits
(1) Interactive software application used to develop computer code for automating the process of 
data conversion and data migration from one computer application or system to another.

(2) Software used to perform data analysis, data audit, data mapping and data reporting for data 
migration and data conversion projects; Software application used to configure, perform and 
document data conversion.

(3) Software application used to analyze legacy computer code to identify hard coded rules related 
to data values.

SERVICES
(1) Providing the temporary use of downloadable interactive software application used to develop 
computer code for automating the process of data conversion and data migration from one 
computer application or system to another.

(2) Providing the temporary use of downloadable software used to perform data analysis, data 
audit, data mapping and data reporting for data migration and data conversion projects; Providing 
the temporary use of downloadable software application used to configure, perform and document 
data conversion;

(3) Providing the temporary use of downloadable software application used to analyze legacy 
computer code to identify hard coded rules related to data values.

(4) Software development services in the fields of data migration, data conversion and data 
auditing; Software maintenance services in the fields of data migration, data conversion and data 
auditing; Software integration services in the fields of data migration, data conversion and data 
auditing.

(5) Consulting services in the fields of data migration, data conversion and data auditing.

(6) Computer programming.

(7) Project management and project planning services in the field of data migration and data 
conversion.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855617&extension=00


  1,855,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 712

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



  1,855,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 713

  N  de la demandeo 1,855,620  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco, Inc., 1160 Cranston Street, Cranston, RI 
02920, 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
006E

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 07
Machinerie dans le domaine des systèmes de recirculation de l'eau chaude domestiques, 
nommément pompe de circulateur pour robinets de dérivation pour la distribution semi-instantanée 
d'eau chaude aux systèmes d'eau chaude domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2017, demande no: 87573002 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855620&extension=00


  1,855,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 714

  N  de la demandeo 1,855,621  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tina Cantrill, 1567 Chesella St, Greely, 
ONTARIO K4P 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Burnout Proof your Life
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services de consultation en ressources humaines; consultation en gestion de 
personnel; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 41
(2) Formation en méditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855621&extension=00


  1,855,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 715

  N  de la demandeo 1,855,622  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Retail Services, LLC, 80 Cuttermill 
Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH TIMES
Produits
Serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855622&extension=00


  1,855,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 716

  N  de la demandeo 1,855,629  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulton & Company LLP, 300-350 Lansdowne 
Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 
1Y1

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

We Navigate. You Heal.
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1855629&extension=00


  1,855,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 717

  N  de la demandeo 1,855,675  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYGIE CANADA INC., 9140 boulevard Leduc, 
Bureau 230, Brossard, QUÉBEC J4Y 0L2

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

MARQUE DE COMMERCE

FACILI-T
Produits

 Classe 10
chaises d'aisance

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855675&extension=00


  1,855,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 718

  N  de la demandeo 1,855,719  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osteogene Tech Corp, 75 Oak Street, Unit 
202, Norwood, NJ 07648, 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

INROAD
Produits

 Classe 10
Produits de comblement osseux, en l'occurrence matériaux synthétiques; greffons osseux 
synthétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/354,
152 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,813  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Right Time Heating and Air Conditioning 
Canada Inc., 28 Dunkirk Rd, St Catharines, 
ONTARIO L2R 1A1

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGHT TIME

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un polygone

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente d'équipement de chauffage, de 
climatisation et de ventilation.

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=1855813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,815  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Right Time Heating and Air Conditioning 
Canada Inc., 28 Dunkirk Rd, St Catharines, 
ONTARIO L2R 1A1

Représentant pour signification
SEABY & ASSOCIATES
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. FURNACE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un polygone

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente d'équipement de chauffage, de 
climatisation et de ventilation.

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=1855815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,881  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN FORD, 1329 8 Avenue SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0M8

MARQUE DE COMMERCE

SoleNumbers
SERVICES

Classe 44
Services d'analyse comportementale à des fins médicales; services d'ergothérapie; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; tests de personnalité à des fins psychologiques; services 
de consultation psychiatrique; administration de tests psychiatriques; services d'évaluation 
psychologique; consultation psychologique; services de tests psychologiques; services de 
psychothérapie; services de psychologue; services de gestion du stress dans le domaine des 
bilans énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855881&extension=00


  1,855,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 722

  N  de la demandeo 1,855,983  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leaving Thomas Ltd., 43 Hollyburn Rd SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 3H2

MARQUE DE COMMERCE

Leaving Thomas
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 38
(2) 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) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique; composition musicale; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; spectacles de danse et de musique; offre d'un portail Web comprenant 
des liens vers de l'information sur des billets de concert; publication de textes musicaux.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2015 en liaison avec les services (2); 01 décembre 2016 en 
liaison avec les services (5). Employée au CANADA depuis au moins 15 janvier 2016 en liaison 
avec les services (3); 01 août 2016 en liaison avec les produits (1); 05 mai 2017 en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855983&extension=00
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les produits (2) et en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)



  1,855,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 724

  N  de la demandeo 1,855,988  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1ST DEFENCE INDUSTRIES LTD., 206-33318 
Bourquin Cres E, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL BUG COASTER
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des insectes ravageurs et des arachnides, 
ainsi que de la capture et de l'élimination des animaux nuisibles, toutes téléchargeables par 
Internet.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Brochures, dépliants et feuillets publicitaires; stylos.

 Classe 21
(4) Pièges à insectes et à arachnides, nommément dispositifs, en l'occurrence dessous de patte 
de mobilier et plateaux pour pots à plantes servant d'indicateurs d'insectes et d'arachnides pour la 
détection et la capture de ceux-ci; grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de pièges à insectes et à arachnides.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la capture et de l'élimination des 
insectes ravageurs et des arachnides.

Classe 40
(3) Fabrication de pièges à insectes et à arachnides.

Classe 42
(4) Conception de pièges à insectes et à arachnides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855988&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,856,090  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allison Grange, 632 Pimlico Pl, Kingston, 
ONTARIO K7M 5T8

MARQUE DE COMMERCE

A better way to communicate
SERVICES

Classe 35
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 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; services de 
consultation en marketing d'entreprise; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation 
d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation de sondages 
d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de 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 de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité dans les magazines pour des tiers; services d'analyse et d'étude de marché; services 
d'évaluation de marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études 
de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing 
dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 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 dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856090&extension=00
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produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; sondages d'opinion; préparation 
et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; services de coupures de presse; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de 
marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; relations 
publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; rédaction de 
scénarios à des fins publicitaires; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation 
du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,856,125  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D-
40589, Düsseldorf, 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

GLOW'RIOUS
Produits
Produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,126  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC, 200 East 
Randolph Street, Chicago, IL 60601, 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

MAX BOOST
Produits
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=1856126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,147  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Edwards Distillery Limited, Unit 9 
Adams Business Park, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8PX, 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

WARNER EDWARDS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 30 juin 2017 sous le No. UK00003224274 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=1856147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,148  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Edwards Distillery Limited, Unit 9 
Adams Business Park, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8PX, 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

WARNER EDWARDS BOTANICAL GARDEN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 15 juin 2017 sous le No. UK00003237539 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=1856148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,159  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Woodfield, 500-1726 Dolphin Ave, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9R9

MARQUE DE COMMERCE

Swan Wealth Management
SERVICES
Opérations sur devises; services de comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par 
ordinateur; services de comptes débiteurs au moyen d'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 dette; services de gestion de créances; services de recouvrement de créances; 
services d'assurance invalidité; 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; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; services d'administration 
de régimes d'actionnariat des salariés; placement de capitaux propres; planification successorale; 
gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts 
d'amélioration d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité 
d'entreprises et de particuliers; 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; évaluation financière de bois sur pied; évaluation financière de laine; communication 
de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; prévisions financières; 
garantie et cautionnement financiers; services de garantie et de cautionnement financiers; analyse 
de placements financiers et recherche de titres de placement financier; courtage de placements; 
conseils en placement; 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 du risque financier; services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, 
nommément règlement de dettes; commandite de tournois de hockey; administration de fiducies 
financières; opérations de fiducie; planification fiduciaire; évaluation financière de biens personnels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856159&extension=00
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et immobiliers; estimation financière de bois sur pied; évaluations financières; financement garanti; 
financement d'automobiles; financement d'activités industrielles; financement de prêts; 
financement par prêt et escompte d'effets; financement d'achats; services d'assurance incendie; 
évaluation fiscale; évaluations fiscales; évaluations fiscales; évaluations et appréciations fiscales; 
services de change; opérations de change; constitution, offre et gestion de sociétés en 
commandite; placement de fonds; services de collecte de fonds; placement de fonds; services de 
marché à terme; opérations visant des contrats à terme sur grains; services d'assurance maladie; 
services de financement de location avec option d'achat; financement de location avec option 
d'achat; services bancaires à domicile; 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 d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; 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 
d'investissement; 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; émission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit; estimation de bijoux; estimation de bijoux; crédit-bail de 
terrains; location immobilière; financement de location avec option d'achat; location à bail 
d'appartements; location à bail de bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à 
bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; location à bail d'espaces dans 
des centres commerciaux; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; syndication de 
prêts; administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; 
gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services d'assurance contre les accidents 
maritimes; services d'assurance contre les incendies en mer; services d'assurance maritime; 
services d'assurance en matière de transport maritime; services bancaires d'investissement; 
services bancaires d'investissement et services de banque d'investissement; services de change; 
services d'opérations de change; services d'émission de mandats; virement d'argent; services de 
virement d'argent; 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; 
évaluation numismatique; services bancaires en ligne; courtage de devises en ligne et en temps 
réel; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs 
financières; commerces de prêt sur gage; prêt sur gage; commerces de prêt sur gage; services de 
cartes de paiement; services de passerelle de paiement; retenue d'impôt à la source; évaluation 
de pierres précieuses; services de cartes d'appel prépayées; services de cartes de crédit 
prépayées; services de prépaiement des frais funéraires; services de cartes-cadeaux prépayées; 
services de cartes de voyage 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; estimation de biens; gestion de biens; offre d'information sur des comptes 
bancaires par téléphone; offre de garanties prolongées pour automobiles; offre de garanties 
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prolongées pour équipement informatique; offre de garanties prolongées pour appareils 
électroménagers; offre de garanties prolongées pour équipement photographique; diffusion 
d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance 
et de consultation connexe; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le marché des 
valeurs mobilières et la bourse; offre de prêts étudiants; cotation des cours en bourse; agences 
immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier; 
multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; perception des loyers; location 
d'appartements; location de guichets automatiques; location de chalets; location de distributeurs 
d'argent comptant; location de bureaux pour le cotravail; location de locaux dans des centres 
commerciaux; location d'appartements; location d'immeubles; location de logements; services de 
gestion des risques; services de coffrets de sûreté; services de coffrets de sûreté; services 
d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; évaluation de 
timbres; services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; 
services d'information boursière; services de cotation de titres en bourse et d'inscription à la cote; 
information sur le cours des actions en bourse; services de cotation de titres en bourse; courtage 
d'actions et d'obligations; services de cautionnement; services de traitement des paiements 
d'impôt; services bancaires par téléphone; services de cartes d'appel; opérations visant des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; émission de chèques de voyage; 
services de société de fiducie; services de fiduciaire; évaluations dans le secteur immobilier; 
financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,162  Date de production 2017-09-06
 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

HOUSE ESSENTIALS
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et 
la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles 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=1856162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,172  Date de production 2017-09-06
 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

HOUSE OF GROOMING
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et 
la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles 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=1856172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,175  Date de production 2017-09-06
 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

HOUSE OF TRAVEL
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et 
la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles 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=1856175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,185  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MÂCHEZ POUR UNE HALEINE PLUS FRAÎCHE
Produits
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons et menthes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,217  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al Suwaidi Marine L.L.C., Shed. 140, Al 
Jaddaf, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIMOSEA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « LimoSea » est un terme inventé sans signification réelle.

Produits

 Classe 12
Bateaux à moteur; bateaux; traversiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,225  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenzhou Qiji Bathroom Co., Ltd, No.501, 
Yongqiang Avenue, Tianhe Sub-district, 
Economic and Technological Development 
Zone, Wenzhou 325000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

fapully
Traduction des caractères étrangers
Le mot « fapully » n'a aucune signification en anglais.

Produits
(1) Installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; lumières électriques pour arbres 
de Noël; robinets; robinets; brûleurs à incandescence; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
joints d'étanchéité pour robinets.

(2) Robinets de canalisation; tuyaux à trois voies pour installations de chauffe-eau; appareils de 
prise d'eau, nommément conduites d'alimentation en eau, réservoirs à eau, clapets à bille, 
limiteurs de débit.

(3) Articles de table; porte-savons; distributeurs d'essuie-tout; boîtes à savon; distributeurs de 
savon; porte-savons; brosses à toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; barres et anneaux à serviettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1856225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,226  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenzhou Bomei Bathroom Co., Ltd, No.51, 
Xinheduan, Yongqiang Avenue, Tianhe Sub-
district, Economic and Technological 
Development Zone, Wenzhou 325000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

FLG
Traduction des caractères étrangers
Le mot FLG n'a aucune signification en anglais.

Produits
(1) Installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; lumières électriques pour arbres 
de Noël; robinets; robinets; brûleurs à incandescence; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
joints d'étanchéité pour robinets.

(2) Robinets de canalisation; tuyaux à trois voies pour installations de chauffe-eau; appareils de 
prise d'eau, nommément conduites d'alimentation en eau, réservoirs à eau, clapets à bille, 
limiteurs de débit.

(3) Articles de table; porte-savons; distributeurs d'essuie-tout; boîtes à savon; distributeurs de 
savon; porte-savons; brosses à toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; barres et anneaux à serviettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1856226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,242  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENRICO TORO DISTILLERIA CASAURIA S.R.
L., Via Tiburtina, 18, I-65028 Tocco da 
Casauria (PE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Kedrìs
Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mars 2017, demande no: 16494833 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 04 juillet 2017 sous le No. 16494833 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=1856242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,276  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION DE GESTION HALIEUTIQUE 
AUTOCHTONE MI'GMAQ ET MALÉCITE 
(AGHAMM), Personne morale sans but lucratif, 
10, boul. Perron, Gesgapegiag, QUÉBEC G0C 
1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

SALAWEG
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) MI'GMAQ SALAWEG est SALÉ.

Produits
(1) Produits alimentaires à base de macroalgues marines, nommément frondes blanchies, stipes 
blanchis, reslish de mer, mélange à tartare.

(2) Bisque de homard, tartinades à base de produits de la mer, poisson et fruits de mer en 
conserve.

(3) Épices.

SERVICES
Sortie éducative en mer sur l'algoculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 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=1856276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,441  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMILIAN JEWELLERY (MISSISSAUGA) 
LIMITED, D100-1900 Fowler Dr, Mississauga, 
ONTARIO L5K 0A1

MARQUE DE COMMERCE

WHERE TWO HEARTS CONNECT
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

Classe 37
(2) Nettoyage, entretien et réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Fabrication de bijoux.

Classe 42
(4) Services de gemmologie, nommément évaluation de la qualité de pierres précieuses et de 
bijoux; conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,442  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANDLORD RESOURCE CENTER LTD, #90, 
20 CIRCLE DRIVE, ST. ALBERT, ALBERTA 
T8N 7L4

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

MARQUE DE COMMERCE

TILT
SERVICES

Classe 36
Gestion de biens; services de location de biens immobiliers; services d'agence de recouvrement; 
services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; agences immobilières; 
évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en 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=1856442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,443  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laserquit Therapies Corp., 1328 Kenora Road, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 3X7

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

LaserQuit
SERVICES

Classe 44
Thérapie de désaccoutumance au tabac; offre de traitement au laser pour le traitement des 
troubles médicaux; offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,458  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Industries Certico Inc., 8005 Transcanada, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1S4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORNO MAGNIFICO

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert
- Flammes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FORNO MAGNIFICO est « magnificent oven ».

Produits

 Classe 11
(1) Fours à pizza.

 Classe 30
(2) Pâtes à pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1856458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,505  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

ART WITH EDGE GLITTER
Produits

 Classe 16
Marqueurs à pointe feutre; marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1856505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,506  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

ART WITH EDGE THICK & THIN
Produits

 Classe 16
Marqueurs à pointe feutre; marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1856506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,507  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

ART WITH EDGE WEDGE
Produits

 Classe 16
Marqueurs à pointe feutre; marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1856507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,510  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAK USA Technologies Corp., 425 Michigan 
Avenue, Buffalo, NY 14203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING COMPUTERS. EMPOWERING 
PEOPLE. CHANGING LIVES
Produits

 Classe 09
Appareils informatiques personnels, nommément ordinateurs tablettes deux en un, tablettes 
électroniques, ordinateurs blocs-notes convertibles, ordinateurs personnels portables, ordinateurs 
de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques et assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856510&extension=00


  1,856,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 752

  N  de la demandeo 1,856,514  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Half International Inc., 2884 Sand Hill 
Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

PRECISIONMATCH
SERVICES

Classe 35
Offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois 
temporaires, à temps plein et contractuels; diffusion d'information sur l'emploi, les carrières et la 
dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2017, demande no: 87/522,
194 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=1856514&extension=00


  1,856,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 753

  N  de la demandeo 1,856,533  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ParkerVision, Inc., 7915 Baymeadows Way, 
Suite 400, Jacksonville, FL 32256, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILO
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément routeurs pour réseaux sans fil, rallonges, répéteurs, 
amplificateurs et points d'accès ainsi que routeurs et points d'accès sans fil à Internet distribués.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87408865 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856533&extension=00


  1,856,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 754

  N  de la demandeo 1,856,534  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FlowStraps
Produits

 Classe 09
Casques de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2017, demande no: 016605396 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 août 2017 sous le No. 016605396 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=1856534&extension=00


  1,856,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 755

  N  de la demandeo 1,856,548  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rémi Kelley 9346 3669 quebec inc, 2, 5e 
avenue est, Dupuy, QUÉBEC J0Z 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Voodoo Control
Produits

 Classe 25
dessous [sous-vêtements]; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; 
vêtements athlétiques; vêtements de soirée; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; 
vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour la 
pêche; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sports; 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=1856548&extension=00


  1,856,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 756

  N  de la demandeo 1,856,571  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclipse Stores Inc., 345 Water Street, Suite 
401, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 5W8

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

MARQUE DE COMMERCE

#EclipseStyle
SERVICES
Vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de lunettes de 
soleil, de ceintures et de sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1856571&extension=00


  1,856,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 757

  N  de la demandeo 1,856,577  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Yarn of Canada (2015) Ltd., 9040 Av 
Du Parc, Montréal, QUEBEC H2N 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

REINVENT
Produits

 Classe 23
Fils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856577&extension=00


  1,856,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 758

  N  de la demandeo 1,856,578  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Yarn of Canada (2015) Ltd., 9040 Av 
Du Parc, Montréal, QUEBEC H2N 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

REINVENT TOO
Produits

 Classe 23
Fils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856578&extension=00


  1,856,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 759

  N  de la demandeo 1,856,581  Date de production 2017-09-08
 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

GO BOLD OR GO BARE
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=1856581&extension=00


  1,856,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 760

  N  de la demandeo 1,856,604  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender, 
3864 Courtney Street, Suite 280, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRE-TOUCH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,525 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856604&extension=00


  1,856,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 761

  N  de la demandeo 1,856,656  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Az. Agricola Accordini Stefano di Accordini 
Giacomo e Filippi Eleonora Società Agricola S.
S., Localita' Camparol, 10, Fraz. Cavalo, 
Fumane (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORTE ALTA

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « corte alta » est « high court ».

Produits

 Classe 33
Vins, grappa.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856656&extension=00


  1,856,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 762

Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
mai 2017 sous le No. 16180747 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,856,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 763

  N  de la demandeo 1,856,672  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FORMADRAIN INC., 10121 Boul Parkway, 
Montreal, QUEBEC H1J 1P7

MARQUE DE COMMERCE

LMC
Produits

 Classe 19
Revêtements tubulaires autres qu'en métal pour le revêtement de systèmes d'égout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1856672&extension=00


  1,856,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 764

  N  de la demandeo 1,856,675  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TexBel Farms Investments, LLC, a limited 
liability company formed in Saint Kitts and 
Nevis, 515 Post Oak Boulevard, Suite 600, 
Houston, TX 77027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELCOCO
Produits
(1) Fruits coupés, nommément fruits frais, fruits congelés, fruits séchés; purées de fruits.

(2) Fruits, nommément fruits frais, fruits congelés, fruits séchés.

(3) Jus de fruits; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856675&extension=00


  1,856,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 765

  N  de la demandeo 1,856,676  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TexBel Farms Investments, LLC, a limited 
liability company formed in Saint Kitts and 
Nevis, 515 Post Oak Boulevard, Suite 600, 
Houston, TX 77027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCODRILE
Produits
(1) Fruits coupés, nommément fruits frais, fruits congelés, fruits séchés; purées de fruits.

(2) Fruits, nommément fruits frais, fruits congelés, fruits séchés.

(3) Jus de fruits; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856676&extension=00


  1,856,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 766

  N  de la demandeo 1,856,677  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TexBel Farms Investments, LLC, a limited 
liability company formed in Saint Kitts and 
Nevis, 515 Post Oak Boulevard, Suite 600, 
Houston, TX 77027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHACTEMULCH
Produits

 Classe 01
(1) Compost.

 Classe 31
(2) Paillis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856677&extension=00


  1,856,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 767

  N  de la demandeo 1,856,679  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRAHAM HOLT, 55 Wiltshire Dr, Brantford, 
ONTARIO N3R 5B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRADSHAW CHARCOAL BBQ

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Flammes
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 11
(1) Barbecues.

 Classe 19
(2) Abris en bois préfabriqués pour barbecues.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de barbecues.

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=1856679&extension=00


  1,856,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 768

  N  de la demandeo 1,856,680  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BNC OFFICE SUPPLY INC., 250-13071 
Vanier Pl, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2J1

MARQUE DE COMMERCE

BNC OFFICE SUPPLY
Produits
(1) Crayons, stylos, marqueurs, gommes à effacer et étuis à crayons; papier photographique et 
pour imprimante, chemises de classement, blocs-notes, carnets et étiquettes adhésives; reliures; 
planches à dessin et tableaux, planchettes à pince, agrafeuses, trombones, ruban adhésif pour le 
bureau et la maison ainsi que dévidoirs de ruban adhésif.

(2) Feuilles plastifiées pour le bureau.

(3) Repose-pieds.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail et en gros d'articles de bureau.

(2) Impression de dessins pour des tiers; services de laminage.

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=1856680&extension=00


  1,856,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 769

  N  de la demandeo 1,856,691  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSH Trademarks Limited, Afroditis 25, 2nd 
floor, Suite 204, Nicosia 1060, CYPRUS

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

LEAF
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=1856691&extension=00


  1,856,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 770

  N  de la demandeo 1,856,698  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brows by G Inc., 15 Kowalsky Cres, Winnipeg, 
MANITOBA R3R 2W9

MARQUE DE COMMERCE

Simple. Beautiful. You.
Produits

 Classe 02
(1) Pigments inorganiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; 
produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; crayons pour les 
yeux; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; crayons pour les yeux; 
maquillage; crayons de maquillage.

 Classe 08
(3) Outils à main.

 Classe 18
(4) Étuis à cosmétiques.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à sourcils.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de maquillage permanent.

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=1856698&extension=00


  1,856,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 771

  N  de la demandeo 1,856,724  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique d'authentification, de vérification et de contrôle d'accès biométriques; 
logiciels de gestion et de protection de mots de passe; logiciels de protection de l'authentification 
et du contrôle d'accès biométriques pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones 
intelligents, des tablettes numériques, des assistants numériques personnels [ANP] et des 
téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856724&extension=00


  1,856,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 772

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; services 
de consultation en matériel informatique et en logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 15 juin 2017, demande no: 2017-464 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 1,856,739  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOR, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHCRAFT
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Fours de cuisine, cuisinières, réfrigérateurs, hottes de cuisinière, hottes de four, fours à micro-
ondes, surfaces de cuisson électriques, surfaces de cuisson au gaz, grils au gaz, tiroirs chauffe-
plats pour cuisines et caves à vin à température contrôlée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 87
/596,108 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,820  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada), Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANING BLUE WATER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Nettoyants automatiques pour cuvettes de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,826  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientia Vascular, LLC, 3487 West 2100 
South, Suite 100, West Valley City, UT 84119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARISTOTLE
Produits
Fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux pour chirurgies vasculaires, intravasculaires ou endovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/420,
565 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856826&extension=00


  1,856,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21
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  N  de la demandeo 1,856,834  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Extremes Ltd., 250 York Street, Suite 
100, London, ONTARIO N6A 6K2

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURVIVED BY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques, jeux vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, tee-shirts, hauts à capuchon, 
maillots de sport.

 Classe 28
(3) Figurines d'action et accessoires.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo 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=1856834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,835  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Extremes Ltd., 250 York Street, Suite 
100, London, ONTARIO N6A 6K2

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

SURVIVED BY
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques, jeux vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, tee-shirts, hauts à capuchon, 
maillots de sport.

 Classe 28
(3) Figurines d'action et accessoires.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo 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=1856835&extension=00


  1,856,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,856,881  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucid Vision Labs, Inc., 130-13200 Delf Pl, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ARENAVIEW
Produits

 Classe 09
Logiciels de vision artificielle pour la commande de caméras et la manipulation d'images.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,971  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAIL ALLIANCE, LLC, 6840 N. Oak, 
Gladstone, MO 64118, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Poligel
Produits
gel pour ongles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,024  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club Car, LLC, 4125 Washington Road, Evans, 
GA 30809, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPO
Produits

 Classe 12
Voiturettes de golf motorisées et véhicules utilitaires hors route utilisés pour l'entretien de biens 
immobiliers, le transport de personnes et de produits ainsi que le divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857024&extension=00


  1,857,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,857,030  Date de production 2017-09-12
 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

Indexes
PUREX DIRT LIFT ACTION ODOUR RELEASE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 03
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857030&extension=00


  1,857,043
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,857,043  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torrid LLC, 18305 E. San Jose Avenue, City of 
Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELP WOMEN, CHANGE LIVES
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives et services de bienfaisance, à savoir promotion 
d'évènements en soutien aux questions d'intérêt féminin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 87/523,
460 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=1857043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,181  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILLY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Lilly » 
est rouge.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'alopécie, de la maladie d'Alzheimer, de la dermatite atopique, des maladies et des troubles 
auto-immuns, des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, 
de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par une surutilisation de ventilateur, 
par des chirurgies de remplacement de la hanche et par des chirurgies de remplacement du 
genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, 
des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble 
bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs 
associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de Crohn, de la 
démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer 
de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857181&extension=00
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des troubles gastro-intestinaux, des maux de tête, de l'insuffisance cardiaque, de l'hypoglycémie, 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, du lupus, des troubles mentaux, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, de la maladie de 
Parkinson, du rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, 
des troubles du sommeil, de la spondylarthropathie et de la colite ulcéreuse; réactifs de diagnostic 
médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives, 
du cancer et de la douleur.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils médicaux, nommément injecteurs hypodermiques et pompes pour 
utilisation avec des seringues et des aiguilles à injection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,857,201  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

ETK
Produits

 Classe 09
Base de données électronique dans les domaines des véhicules et des pièces et accessoires de 
véhicules; logiciels pour l'offre de bases de données consultables ou en ligne contenant de 
l'information et des données dans les domaines des véhicules et des pièces et accessoires de 
véhicules; logiciels pour la commande de pièces de véhicules et pour la consultation d'information 
sur la réparation de véhicules, d'information sur les pièces de véhicule, de diagrammes et 
d'images ayant trait aux pièces de véhicule, de numéros et de prix de pièces de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 08 mai 2017, demande no: 302017104619.0/09 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=1857201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,213  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Investment Management 
Corporation, 300-2950 Jutland Rd, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8T 5K2

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

MARQUE DE COMMERCE

BCI
SERVICES
Gestion de fonds pour le compte de tiers, nommément prêts et placements liés aux actions, aux 
capitaux propres, aux revenus fixes, aux opérations de change, aux infrastructures, aux 
ressources renouvelables, aux prêts hypothécaires, aux biens immobiliers et aux instruments 
financiers connexes; services d'actuariat; conseils sur la composition des actifs de placement et 
offre d'aide pour l'élaboration de politiques de placement.

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=1857213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,215  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Eledia Jewelry Limited, Room 1105-
1106, Sunshine Tiandi Pavilion, Tianbei Four 
Road, Cuizhu Street, Luohu District, Shenzhen, 
Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEDIA
Produits

 Classe 14
Métaux précieux mi-ouvrés; coffrets à bijoux; diamants; bijoux; pierres précieuses; pierres semi-
précieuses; objets d'art en argent; strass; jade; montres; bagues de bijouterie; colliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1857215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,218  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recochem Inc., 850 Montée de Liesse, 
Montréal, QUEBEC H4T 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOTUFF
Produits

 Classe 01
Solvants industriels.

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=1857218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,281  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYTHEON COMPANY, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451-1449, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

FLEXSPAN
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques pour la défense aérienne et contre les missiles, et les systèmes de contre-
mesures ainsi que systèmes de contrôle de la circulation aérienne, nommément radar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,354  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT2 INC., 4918 Av Ponsard, Montréal, 
QUEBEC H3W 2A5

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

FluteSpa
Produits
Supports à verrerie pour boissons pour le lave-vaisselle; étagères de rangement et supports pour 
verrerie pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,492  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohamed Elmasry, 294 Westcourt Pl, 
Waterloo, ONTARIO N2L 2R7

MARQUE DE COMMERCE

NajahNow connecting students with teachers
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe « Najah » est « Success ».

SERVICES

Classe 41
Services de recherche en éducation; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857492&extension=00


  1,857,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 792

  N  de la demandeo 1,857,495  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aliments FSF S.E.N.C., 14 Ch De Château-
Salins, Lorraine, QUÉBEC J6Z 3P6

MARQUE DE COMMERCE

SMOKE STACK
Produits

 Classe 29
(1) marinades épicées

 Classe 30
(2) sauce épicée; épices alimentaires

SERVICES

Classe 40
fumage d'aliments

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1857495&extension=00


  1,857,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 793

  N  de la demandeo 1,857,496  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXTHERM INC., 2400 De La Province, 
Longueil, QUEBEC J4G 1G1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CONCERTO
Produits
Thermostats pour systèmes de chauffage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857496&extension=00


  1,857,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 794

  N  de la demandeo 1,857,551  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cakewalk Media Inc., 925 Cardero St, Apt 39, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CAKEWALK
Produits
Livres et albums photos; clés USB à mémoire flash contenant des photos et des vidéos 
numériques; photos; portraits; fichiers de photos numériques; photos sur supports numériques.

SERVICES
Services de photographie et de vidéographie; services de consultation dans les domaines de la 
photographie et de la vidéographie; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
la photographie et de la vidéographie; manipulation et édition numériques de photos et de vidéos; 
modification et retouche de photos; services de développement et de tirage de photos ainsi que 
d'imagerie numérique; services d'impression de photos numériques; transmission de photos aux 
clients en format électronique et imprimé; préservation et restauration manuelles et numériques de 
photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857551&extension=00


  1,857,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 795

  N  de la demandeo 1,857,555  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aderans Company Limited, 13-4, Araki-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTOO COLLECTION
Produits

 Classe 26
Cheveux artificiels pour l'augmentation de la densité capillaire; cheveux humains pour 
l'augmentation de la densité capillaire; cheveux artificiels pour perruques; cheveux humains pour 
perruques; faux cheveux; rallonges de cheveux; pinces à cheveux pour fixer les perruques; 
ornements pour cheveux; fausses barbes; fausses moustaches; postiches; toupets; perruques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857555&extension=00


  1,857,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 796

  N  de la demandeo 1,857,566  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIESEL EFFICIENT
Produits

 Classe 04
Carburant pour moteurs; additifs non chimiques pour carburant à moteur; additifs chimiques pour 
carburant à moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1857566&extension=00


  1,857,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 797

  N  de la demandeo 1,857,614  Date de production 2017-09-14
 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

BACKTALK
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857614&extension=00


  1,857,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 798

  N  de la demandeo 1,857,616  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECO7 DISTRIBUTION INC., 2100-1080 Côte 
Du Beaver Hall, Montréal, QUÉBEC H2Z 1S8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ECO7
Produits

 Classe 12
Bicyclettes électriques; Scooters électriques

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en ligne de bicyclettes électriques et scooters électriques

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=1857616&extension=00


  1,857,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 799

  N  de la demandeo 1,857,672  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mui Sham Bong, 1241 Dundas St W, Toronto, 
ONTARIO M6J 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Lust For Lashes
Produits

 Classe 03
Faux cils; faux cils.

SERVICES

Classe 44
Services de pose de rallonges de cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1857672&extension=00


  1,857,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 800

  N  de la demandeo 1,857,675  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

PermaSoft
Produits
Carpeting, namely nylon fiber carpets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1857675&extension=00


  1,858,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 801

  N  de la demandeo 1,858,250  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Higginson Equipment Inc., 1-1175 Corporate 
Dr, Burlington, ONTARIO L7L 5V5

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

ONE TOUGH CYLINDER
Produits

 Classe 07
Cylindres pneumatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858250&extension=00


  1,858,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 802

  N  de la demandeo 1,858,252  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Moison, 15325 Hwy#10, unit 105, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0X9

MARQUE DE COMMERCE

Eyetanium
Produits

 Classe 03
(1) Teinture à cils; maquillage pour paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux.

 Classe 05
(2) Cache-oeil à usage médical.

 Classe 08
(3) Recourbe-cils; recourbe-cils.

 Classe 09
(4) Étuis pour verres de contact; verres de contact.

 Classe 10
(5) Instruments d'optométrie.

SERVICES

Classe 40
(1) Coloration de verres de contact.

Classe 44
(2) Services de pose de rallonges de cils; services d'opticien; services d'opticien; services 
d'optométriste; services d'optométrie.

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=1858252&extension=00


  1,858,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 803

  N  de la demandeo 1,858,255  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Designed Products LLC, 2300 
West Empire Avenue, Suite 600, Burbank, CA 
91504, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMP360
Produits
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858255&extension=00


  1,858,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 804

  N  de la demandeo 1,858,275  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trim Wines LLC, 4500 Silverado Trail, Napa, 
CA 94558, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

BUS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858275&extension=00


  1,858,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 805

  N  de la demandeo 1,858,361  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LDX Inc., 318 Kingswood Dr, Hammonds 
Plains, NOVA SCOTIA B4B 1M1

MARQUE DE COMMERCE

GhostCat
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception et 
développement de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858361&extension=00


  1,858,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 806

  N  de la demandeo 1,858,362  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overseas Food Trading Ltd., 2200 Fletcher 
Ave., 7th Floor, Fort Lee, NJ 07024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE CHIC PÂTISSIER
Produits

 Classe 30
Bonbons, chocolat et chocolats, truffes en chocolat, confiseries au chocolat, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/442,070 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858362&extension=00


  1,858,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 807

  N  de la demandeo 1,858,366  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resolve Digital Health Inc., 17-3000 Langstaff 
Rd, Vaughn, ONTARIO L4K 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Breeze Vitality
Produits

 Classe 09
Logiciel et application logicielle permettant aux utilisateurs d'enregistrer l'intensité de leur douleur, 
l'état de leurs fonctions, leur niveau d'énergie et leur humeur ainsi que la structure de leur sommeil 
sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et d'enregistrer le type de thérapie et de 
médicaments utilisé pour diminuer leur douleur tout en stimulant leurs fonctions, en augmentant 
leur énergie et en améliorant leur humeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858366&extension=00


  1,858,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 808

  N  de la demandeo 1,858,368  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ansell Healthcare Products LLC, 111 Wood 
Avenue South, Suite 210, Iselin, NJ 08830, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESTAR EC
Produits
Gants en nitrile jetables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1858368&extension=00


  1,858,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 809

  N  de la demandeo 1,858,369  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Holly Mendez, 26 Evelyn Buck Lane, Aurora, 
ONTARIO L4G 7H6

MARQUE DE COMMERCE

Thredz Show Inc.
SERVICES

Classe 35
Défilés de mode à des fins commerciales; offre et location de kiosques et de stands d'exposition.

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=1858369&extension=00


  1,858,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 810

  N  de la demandeo 1,858,377  Date de production 2017-09-20
 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

GRAINKER
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules; chambres à air pour pneumatiques; bandes de roulement 
pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 avril 2017, demande no: 17/4352027 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858377&extension=00


  1,858,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 811

  N  de la demandeo 1,858,380  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruairidh Robertson, 4 Field Island Point, 
Sandwich, MA 02563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GTR
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 87/377,
879 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858380&extension=00


  1,858,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 812

  N  de la demandeo 1,858,382  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Codack, 100 King St West, Suite 5700, 
Toronto, ONTARIO M5K 1C7

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

JACKYL
SERVICES

Classe 42
Services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour 
des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en logiciels; services de 
migration de données; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; services de consultation en 
conception de produits; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858382&extension=00


  1,858,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 813

  N  de la demandeo 1,858,385  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shuya Wu, 27 Penwood Cres, North York, 
ONTARIO M3B 3B1

MARQUE DE COMMERCE

Bossun
Produits
Livres éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; didacticiels pour enfants; jouets éducatifs; machines 
de jeux éducatifs électroniques conçues pour les enfants; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chandails, chaussettes, foulards, costumes, sous-vêtements, 
vêtements de sport, smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; biberons; landaus; berceaux; 
couches pour bébés; nuisettes; lotion pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; jouets 
multiactivités pour bébés; sucettes pour bébés; lingettes pour bébés.

SERVICES
Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; évaluation de programmes 
éducatifs; rédaction de manuels pédagogiques; cours de conduite; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; services de recherche en éducation; services 
éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; exploitation d'un établissement d'enseignement 
collégial; tests pédagogiques normalisés; agences immobilières; évaluation foncière; courtage 
immobilier; promotion immobilière; gestion immobilière; services immobiliers; services de 
consultation en placement de capitaux; conseils en placement financier; gestion de placements; 
services de consultation en gestion des affaires; administration d'une école primaire; 
administration d'une école secondaire; agences d'importation-exportation; services éducatifs, à 
savoir maternelles; garderies; services de garde d'enfants; services éducatifs dans le domaine des 
activités parascolaires, nommément du sport, des arts du spectacle, des arts créatifs, du 
perfectionnement scolaire, de l'enseignement sur le plein air et de l'éducation financière; édition de 
journaux; édition de magazines; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de télévision; 
supermarchés; 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=1858385&extension=00


  1,858,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 814

  N  de la demandeo 1,858,418  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOD PANEL TECHNOLOGIES LTD., 17303 - 
102 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Tremboard
Produits

 Classe 17
(1) Matériau isolant pour le revêtement de membranes en caoutchouc.

 Classe 19
(2) Panneaux de couverture en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1858418&extension=00


  1,858,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 815

  N  de la demandeo 1,858,430  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTED IDLE
Produits

 Classe 09
Logiciel pour véhicules automobiles servant à empêcher l'embrayage de la transmission d'un 
véhicule pendant la marche au ralenti.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858430&extension=00


  1,858,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 816

  N  de la demandeo 1,858,447  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

FRESH MAKES
Produits

 Classe 29
Légumes précoupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858447&extension=00


  1,858,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 817

  N  de la demandeo 1,858,448  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

FRESH TAKES
Produits

 Classe 29
Légumes précoupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858448&extension=00


  1,858,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 818

  N  de la demandeo 1,858,488  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 
Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 
30328, 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

ANYWHERE DREAMER
Produits

 Classe 20
Parcs de jeu pour nourrissons et enfants; berceaux pour nourrissons et bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858488&extension=00


  1,858,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 819

  N  de la demandeo 1,858,498  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9359-4547 QUÉBEC INC., 1235 Av Greene, 
Westmount, QUÉBEC H3Z 2A4

Représentant pour signification
CARMINE MERCADANTE
(BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE 
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 
202, ST-LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9

MARQUE DE COMMERCE

WESTROSE
Produits

 Classe 30
pain et pâtisseries

SERVICES

Classe 35
(1) boulangerie

Classe 43
(2) restauration [repas]

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=1858498&extension=00


  1,858,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 820

  N  de la demandeo 1,858,503  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unemployed Millionaire Corporation, 102 
Eversole Cres, Red Deer, ALBERTA T4R 2H9

Représentant pour signification
JOHNSTON MING MANNING LLP 
BARRISTERS AND SOLICITORS
3RD & 4TH FLOORs, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Unemployed Millionaire Co.
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; montres et bijoux.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; chaussures de sport; chaussures tout-aller; gants; chapeaux; 
vestes; pantalons; sandales et chaussures de plage; chemises; shorts; chaussettes; chandails; 
sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858503&extension=00


  1,858,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 821

  N  de la demandeo 1,858,504  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unemployed Millionaire Corporation, 102 
Eversole Cres, Red Deer, ALBERTA T4R 2H9

Représentant pour signification
JOHNSTON MING MANNING LLP 
BARRISTERS AND SOLICITORS
3RD & 4TH FLOORs, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNEMPLOYED MILLIONAIRE CO. $RD

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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- 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
Les mots « Unemployed Millionaire Co. » figurent au-dessous d'un globe terrestre avec un avion 
stylisé au-dessus du globe terrestre. Une ligne courbe épaisse sort de l'avion stylisé et tourne 
autour du globe terrestre, illustrant un jet liquide. Deux lettres et un symbole figurent sur le côté 
gauche de l'avion, derrière les fenêtres, formant le symbole « $RD ».

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858504&extension=00


  1,858,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 822

 Classe 14
(2) Bijoux et montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-
aller; gants; chapeaux; vestes; pantalons; sandales et chaussures de plage; chemises; shorts; 
chaussettes; chandails; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,858,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 823

  N  de la demandeo 1,858,508  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4

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
SUN-RYPE EST. 1946 GOOD BITES

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
Grignotines à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858508&extension=00


  1,858,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 824

  N  de la demandeo 1,858,524  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miram Salama, 925 Rue Saint-Aubin, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4M 2K2

MARQUE DE COMMERCE

femme fit
Produits

 Classe 25
bandeaux contre la transpiration; blousons; blousons d'entrainement; foulards; foulards pour la 
tête; hauts d'entraînement; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; survêtements; sweat-shirts; vestons sport; vêtements athlétiques; 
vêtements de gymnastique; vêtements d'exercice; vêtements, soit pantalons; vêtements sports; 
voiles pour dames

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858524&extension=00


  1,858,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 825

  N  de la demandeo 1,858,725  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jordon Sweetman, 3/23 Surf Parade, 
Broadbeach QLD 4721, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDUROQUIP
Produits

 Classe 22
Auvents pour tentes; cordes pour tentes; tentes; tentes de camping; tentes pour utilisation comme 
compléments aux véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858725&extension=00


  1,858,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 826

  N  de la demandeo 1,858,732  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Gillingham, 6981 Forestell Rd, Guelph, 
ONTARIO N1H 6J3

MARQUE DE COMMERCE

iChicken
Produits

 Classe 05
(1) Produits de désinfection des oeufs.

 Classe 07
(2) Couveuses artificielles pour les oeufs; incubateurs d'oeufs.

 Classe 16
(3) Boîtes à oeufs; manuels.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes de 
baseball; casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-
aller; vêtements pour enfants; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour nourrissons; 
vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
chemises pour hommes; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; vestes 
imperméables; ponchos imperméables; imperméables; calottes; chandails molletonnés; 
débardeurs; tee-shirts; gilets.

 Classe 31
(5) Nourriture pour poulet; oeufs à couver; oeufs fertilisés pour l'incubation; oeufs d'incubation 
vivants; préparations pour la volaille pondeuse.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques.

Classe 44
(3) Élevage d'animaux; élevage des animaux; entretien de jardins et de plates-bandes; services de 
jardinier et de jardinage; jardinage; horticulture; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation; diffusion d'information sur le jardinage; diffusion d'information concernant 
l'identification des plantes et des fleurs pour l'horticulture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858732&extension=00


  1,858,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 827

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5) et en 
liaison avec les services (2), (3)



  1,858,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 828

  N  de la demandeo 1,858,739  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mitchell Mestancik, 1925 Lakeshore Rd, 
Sarnia, ONTARIO N7X 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Electricut
SERVICES

Classe 44
Architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des 
tiers; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858739&extension=00


  1,858,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 829

  N  de la demandeo 1,858,741  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversity Technologies Corporation, 8750-53 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

R
Produits
Tiges de forage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858741&extension=00


  1,858,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 830

  N  de la demandeo 1,858,743  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Gillingham, 6981 Forestell Rd, Guelph, 
ONTARIO N1H 6J3

MARQUE DE COMMERCE

FLAWS
Produits

 Classe 05
(1) Produits de désinfection des oeufs.

 Classe 07
(2) Couveuses artificielles pour les oeufs; incubateurs d'oeufs.

 Classe 16
(3) Manuels.

 Classe 31
(4) Nourriture pour poulet; oeufs à couver; oeufs fertilisés pour l'incubation; oeufs d'incubation 
vivants; préparations pour la volaille pondeuse.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques.

Classe 44
(3) Élevage d'animaux; élevage des animaux; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858743&extension=00


  1,858,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 831

  N  de la demandeo 1,858,751  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Heart Pet, Inc., One Maritime Plaza, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

MILK-BONE GNAWBONES
Produits

 Classe 31
Gâteries pour animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles 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=1858751&extension=00


  1,858,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 832

  N  de la demandeo 1,858,775  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9137823 CANADA INC., 104 Mosley Cres, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5C9

MARQUE DE COMMERCE

LORI'S NAILS & SPA
SERVICES

Classe 44
Salons de beauté; salons de soins des ongles; services de consultation dans le domaine des soins 
personnels, cosmétiques et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1858775&extension=00


  1,858,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 833

  N  de la demandeo 1,858,778  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOGIC MAGAZINE INC., 200-375 Water St, 
OFFICE 8601, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 0M9

MARQUE DE COMMERCE

YOGICLA
Produits

 Classe 09
(1) Magazines électroniques.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; vêtements de bain.

SERVICES

Classe 41
Publication de magazines électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 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=1858778&extension=00


  1,858,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 834

  N  de la demandeo 1,858,785  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARD VALLEY DATE GROWERS 
ASSOCIATION, 538 E. 16th St., Suite 201, 
Yuma, AZ 85364, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL DELIGHTS SUGAR SWAP
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des cultivateurs, des emballeurs, des 
transformateurs et des producteurs de dattes par la promotion de l'achat et de la consommation 
de dattes; sensibilisation du public aux avantages nutritionnels des dattes et de la qualité des 
dattes cultivées à Bard Valley, en Californie; sensibilisation du public à l'importance des dattes 
comme succédanés naturels de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2017, demande no: 87466119 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=1858785&extension=00


  1,858,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 835

  N  de la demandeo 1,858,791  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Antonio Carvalho, 301-100 County Court Blvd, 
Brampton, ONTARIO L6W 3X1

MARQUE DE COMMERCE

GotSkill
Produits

 Classe 28
Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; consoles de jeu; appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858791&extension=00


  1,858,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 836

  N  de la demandeo 1,858,830  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindamood-Bell Learning Processes, Inc., 416 
Higuera Street, Suite 200, San Luis Obispo, 
CA 93401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINDAMOOD-BELL LEARNING PROCESSES EST. 1986

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de programmes de formation, 
d'ateliers et de formation individuelle dans le domaine de la compréhension de la langue.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858830&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2015 en liaison avec les services.



  1,858,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 838

  N  de la demandeo 1,858,996  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WisdomTree Investments, Inc., 245 Park 
Avenue, 35th Floor, New York, NY 10167, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISDOMTREE
SERVICES

Classe 36
Offre d'indices financiers en fonction d'ensembles précis de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87/388,
826 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 29 mai 2018 sous le 
No. 5,482,242 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858996&extension=00


  1,859,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 839

  N  de la demandeo 1,859,168  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIANE COOKE, 699 Danforth Ave., Unit 303, 
Toronto, ONTARIO M4J 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIN THE MOVEMENT IN PET SAFETY
Produits
Cadenas, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, longes pour 
animaux de compagnie, harnais pour animaux de compagnie, muselières pour animaux de 
compagnie, articles de transport pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, 
bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie, distributeurs de nourriture et d'eau pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie et 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=1859168&extension=00


  1,860,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 840

  N  de la demandeo 1,860,183  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUILLAUME GARAIT, 64 4e Avenue (Verdun), 
Montréal, QUÉBEC H4G 2Y1

MARQUE DE COMMERCE

Nëauka
Traduction des caractères étrangers
Pas de traduction - Nom de marque créé (ni Français, ni Anglais)

Produits

 Classe 03
(1) sucettes pour bébés

 Classe 08
(2) couteaux, fourchettes et cuillères; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés

 Classe 09
(3) dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; moniteurs de surveillance de bébés

 Classe 10
(4) anneaux de dentition; biberons; tétines de biberons

 Classe 11
(5) pots d'apprentissage de la propreté pour bébés

 Classe 12
(6) coussinage pour sièges de bébés; landaus pour bébés; poussettes; sacs conçus pour 
poussettes; sièges d'auto pour enfants; trottinettes d'enfants

 Classe 18
(7) écharpes de transport de bébés; porte bébés; sac d'affaires; sacs à couches; sacs à main; 
sacs à porter à l'épaule; sacs au dos; sacs de camping; sacs de plage; sacs de sport de tous 
usage; sacs de voyage; sacs d'école; sacs en cuir et en similicuir; sacs porte-bébés

 Classe 20
(8) berceaux d'enfants; chaises hautes pour enfants; lits à barreaux pour bébés; lits d'enfants; lits 
pour bébés; marchettes de bébés; parcs de jeux pour bébés; tapis de change pour bébés; tapis 
pour parcs pour bébés; trotteurs pour enfants

 Classe 21
(9) baignoires en plastique pour enfants; bols; égouttoirs à vaisselle; vaisselle

 Classe 25
(10) chaussures pour bébés; layettes de bébé; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860183&extension=00
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 Classe 28
(11) hochets de bébés; jeux éducatifs pour enfants; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets 
de bain; jouets en peluche; jouets pour enfants; jouets pour lits de bébés; meubles jouets; vélos 
jouets pour enfants

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,861,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 842

  N  de la demandeo 1,861,940  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIOS
Produits

 Classe 09
Commandes électromécaniques pour l'horticulture et le jardinage intérieur pour commander des 
systèmes d'arrosage, contrôler la température, contrôler l'éclairage, contrôler l'humidité et réguler 
le CO2.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3957794 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861940&extension=00


  1,862,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,267  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

InterLuxe
Produits
Floor coverings, namely vinyl floor coverings;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,271  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

PermaLuxe
Produits
Floor coverings, namely vinyl floor coverings;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862271&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3343 page 845

  N  de la demandeo 1,862,580  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, 2-
8-1, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-
8001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
(1) Transport de marchandises et de passagers par train; transport par voiture louée; transport de 
fret par bateau; transport de fret par avion; organisation de circuits touristiques; accompagnement 
de voyageurs; organisation de voyages et services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862580&extension=00
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Classe 43
(2) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation d'hôtels; préparation d'aliments et de 
boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,863,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 847

  N  de la demandeo 1,863,635  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 1221 S. Beltline Road, Suite 
500, Suite 100, Coppell, TX 75019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIWORK
Produits

 Classe 20
Plans de travail à hauteur réglable; mobilier de bureau; chaises; chaises de bureau; chaises 
ergonomiques; bureaux; bureaux à hauteur réglable; pièces de mobilier, nommément plateformes 
ergonomiques réglables pour bureaux; pièces de mobilier, nommément plateformes à hauteur 
réglable pour bureaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier, de mobilier de bureau et de produits de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/425,
921 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=1863635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,745  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Everlon
Produits
Carpeting, namely nylon fiber carpets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,776  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Everlon Pro
Produits
Carpeting, namely nylon fiber carpets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863776&extension=00


  1,863,796
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,863,796  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Everlon Ultra
Produits
Carpeting, namely nylon fiber carpets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863796&extension=00


  1,866,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 851

  N  de la demandeo 1,866,817  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

DLT-A
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2017, demande no: 87/660,
936 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,120  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.), a legal 
entity, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMCIBRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie A.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,548  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

MAVEN RIDE
SERVICES

Classe 39
Services de transport, nommément offre de services de navette sur des campus et intégrés aux 
réseaux de transport.

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=1867548&extension=00


  1,868,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,868,033  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Leukemia and Lymphoma Society, Inc., 3 
International Drive, Suite 200, Rye Brook, NY 
10573, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEUKEMIA &amp; LYMPHOMA SOCIETY LIGHT THE NIGHT BRING LIGHT TO THE 
DARKNESS OF CANCER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/449,622 
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=1868033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,037  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Leukemia and Lymphoma Society, Inc., 3 
International Drive, Suite 200, Rye Brook, NY 
10573, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEUKEMIA &amp; LYMPHOMA SOCIETY LIGHT THE NIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/449,546 
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=1868037&extension=00


  1,868,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 856

  N  de la demandeo 1,868,205  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, 
Rocky Hill, CT 06067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERFRESH STATIC CONTROL + ODOR ELIMINATING TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 03
Assouplissant; assouplissant en feuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868205&extension=00


  1,868,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 857

  N  de la demandeo 1,868,206  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, 
Rocky Hill, CT 06067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERFRESH STATIC CONTROL + ODOR ELIMINATING TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 03
Assouplissant; assouplissant en feuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868206&extension=00


  1,868,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 858

  N  de la demandeo 1,868,725  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comella 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

ALL THINGS CURVY
Produits

 Classe 25
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, combinaisons-pantalons, leggings, chandails, foulards, vestes et manteaux, 
imperméables, bandeaux et chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, 
chaussettes, gants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87483122 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868725&extension=00


  1,868,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 859

  N  de la demandeo 1,868,728  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comella 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

MADISON
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans en denim, chemisiers en denim, jupes en denim, chemises en 
denim, vestes en denim, combinaisons-pantalons en denim, shorts, jupes, tuniques, robes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87483124 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868728&extension=00


  1,869,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 860

  N  de la demandeo 1,869,737  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adrian Vilaca, 231 Carlbert St, Sault Ste. 
Marie, ONTARIO P6A 5C9

MARQUE DE COMMERCE

Championship Lifestyle
SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion 
de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1869737&extension=00


  1,869,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 861

  N  de la demandeo 1,869,863  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, 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

GLAMGLOW
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques ainsi que bâtonnets pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2017, demande no: 
87674419 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. 5,491,830 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869863&extension=00


  1,870,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 862

  N  de la demandeo 1,870,317  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1080 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

RUSTEASE
Produits

 Classe 01
Fongicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2017, demande no: 
87692692 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870317&extension=00


  1,870,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 863

  N  de la demandeo 1,870,342  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COME READY FOODS LLC dba COME 
READY NUTRITION, 170 Church Road, 
Wexford, PA 15090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READY WATER
Produits

 Classe 32
Eau potable enrichie de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2017, demande no: 87/504,686 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870342&extension=00


  1,876,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 864

  N  de la demandeo 1,876,746  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans Center 
Road, Angola, NY 14006-9734, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.T.G. OFF THE GRID

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs

Produits
Meules, disques et disques à lamelles abrasifs pour meuleuses et ponceuses électriques.

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=1876746&extension=00


  1,877,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 865

  N  de la demandeo 1,877,964  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

ENSPIRE
Produits

 Classe 12
Automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877964&extension=00


  1,881,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 866

  N  de la demandeo 1,881,118  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NADIA CHAKIR, 6920 RUE ST-HUBERT, C.P. 
H2S 2M6, MONTREAL, QUÉBEC H2S 2M7

MARQUE DE COMMERCE

chateau de la mariee
Produits

 Classe 25
chaussures de mariage; robes de mariage; vêtements de mariage

SERVICES

Classe 45
fourniture et tenue de cérémonies de mariage civil non confessionnelles et non religieuses; offre et 
tenue de cérémonies de mariage civil; planification et préparation de cérémonies de mariage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881118&extension=00


  1,881,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 867

  N  de la demandeo 1,881,669  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Google Cloud Platform
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données pour des 
serveurs infonuagiques; logiciels pour la gestion, le réseautage, la collaboration et l'accès à 
distance concernant des bases de données.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services informatiques, nommément services infonuagiques qui fournissent une plateforme 
permettant aux utilisateurs d'intégrer des environnements infonuagiques privés et publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 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=1881669&extension=00


  1,883,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 868

  N  de la demandeo 1,883,042  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., 11, Calle Velázquez (Pto. 
de Andratx), 07157 Andratx, Baleares, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRL SQUAD
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; démaquillants; autocollants pour les ongles; nettoyants 
à pinceaux et à brosses pour pinceaux et brosses cosmétiques.

(2) Autocollants pour les ongles.

 Classe 08
(3) Pinces, nommément tenailles et pinces à épiler.

(4) Pinces, nommément pinces à épiler.

 Classe 18
(5) Sacs à maquillage (vendus vides).

 Classe 21
(6) Gabarits de protection pour mascara et ombre à paupières; pinceaux et brosses cosmétiques; 
houppettes à poudre; éponges de maquillage.

(7) Pinceaux et brosses cosmétiques; houppettes à poudre; éponges de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 août 2017, demande no: 017103052 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (4), (5), 
(7). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 février 2018 sous le No. 017103052 en liaison 
avec les produits (2), (4), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), 
(5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883042&extension=00


  1,884,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 869

  N  de la demandeo 1,884,945  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASTE OF NATURE FOODS INC., 230 Ferrier 
Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR TASTE OF NATURE
Produits
Barres-collations à base de noix transformées, de fruits et de graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884945&extension=00


  1,885,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 870

  N  de la demandeo 1,885,350  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

TRIBUTE
Produits

 Classe 12
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885350&extension=00


  1,885,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 871

  N  de la demandeo 1,885,489  Date de production 2018-02-28
 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

ABSOLUTELY AGELESS
Produits

 Classe 03
Masques 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=1885489&extension=00


  1,885,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 872

  N  de la demandeo 1,885,673  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION 
LIMITED, 20 Queen Street, West, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CF EXCHANGE
SERVICES
Application Web pour centres commerciaux, bureaux, entreprises et agences servant à simplifier 
la technologie de traitement en ligne, les bons de commande, les contrats, l'approvisionnement 
interne et externe en fournitures et en services ainsi qu'à communiquer avec des fournisseurs et 
d'autres organisations offrant des services aux centres commerciaux, aux bureaux et aux 
entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885673&extension=00


  1,886,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 873

  N  de la demandeo 1,886,216  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, P.O. Box 849, 
Kearneysville, WV 25430, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO-FIBER
Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse et cartouches à grenailles; plombs pour cartouches de 
fusil à canon lisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2018, demande no: 87/778,
132 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886216&extension=00


  1,888,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 874

  N  de la demandeo 1,888,584  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASTE OF NATURE FOODS INC., 230 Ferrier 
St, Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTE OF NATURE SNACKABLE STACKABLES
Produits
Grignotines et barres-collations à base de noix transformées, de fruits et de graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888584&extension=00


  1,888,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 875

  N  de la demandeo 1,888,587  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTE OF NATURE TRAIL MIX
Produits
Grignotines et barres-collations à base de noix transformées, de fruits et de graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888587&extension=00


  1,891,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 876

  N  de la demandeo 1,891,018  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY THROUGH
Produits
Enregistrements audio et visuels, nommément cassettes audio et vidéo, enregistrements CD et 
DVD contenant de la musique, des exposés et des histoires religieuses ainsi que des discussions 
à propos de sujets liés à la religion, pour l'étude de la bible, l'éducation religieuse et 
l'enseignement religieux; publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets 
religieux inspirants, dépliants sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques 
ayant trait à la religion, magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radio 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphones pour accéder à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision, diffusion d'émissions de radio présentant des entrevues téléphoniques et des nouvelles 
du sport, diffusion de prestations de musique religieuse et de groupes de chant religieux à la radio, 
à la télévision et sur Internet, tenue de conférences dans les domaines de la religion et de la 
théologie et diffusion d'information éducative dans le domaine de la religion par un réseau 
informatique mondial; services d'édition de livres, de livrets et de partitions ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation 
religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de nouvelles; points de vente 
électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, d'exposés, d'histoires 
et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

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=1891018&extension=00


  1,891,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 877

  N  de la demandeo 1,891,697  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.R. THOMSON GROUP, 3420 189th Street, 
Surrey, B.C., BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE
Produits
Matériau de joints plats pour rendre étanches aux liquides les pipelines, les pompes et les robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1891697&extension=00


  1,894,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 878

  N  de la demandeo 1,894,351  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION 
LIMITED, 20 Queen Street West, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CF ÉCHANGE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est CF EXCHANGE.

SERVICES
Application Web pour centres commerciaux, bureaux, entreprises et agences servant à simplifier 
la technologie de traitement en ligne, les bons de commande, les contrats, l'approvisionnement 
interne et externe en fournitures et en services ainsi qu'à communiquer avec des fournisseurs et 
d'autres organisations offrant des services aux centres commerciaux, aux bureaux et aux 
entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894351&extension=00


  1,896,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 879

  N  de la demandeo 1,896,656  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION 
LIMITED, 20 Queen Street West, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CF EXCHANGE ÉCHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Application Web pour centres commerciaux, bureaux, entreprises et agences servant à simplifier 
la technologie de traitement en ligne, les bons de commande, les contrats, l'approvisionnement 
interne et externe en fournitures et en services ainsi qu'à communiquer avec des fournisseurs et 
d'autres organisations offrant des services aux centres commerciaux, aux bureaux et aux 
entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896656&extension=00


  1,897,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 880

  N  de la demandeo 1,897,845  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Products of Canada Corp./La Cie 
Materiaux de Construction BP Canada, 9510 
St. Patrick Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

BP PRODECK
Produits

 Classe 19
Sous-couche synthétique pour toitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897845&extension=00


  1,898,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 881

  N  de la demandeo 1,898,501  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, 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

STRYKER PERFORMANCE SERIES
Produits

 Classe 10
Lames pour instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,258,925 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898501&extension=00


  1,899,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 882

  N  de la demandeo 1,899,009  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

DECOART DECOU-PAGE GLOSS
Produits

 Classe 16
Scellants et colle pour artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899009&extension=00


  1,899,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 883

  N  de la demandeo 1,899,010  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

DECOART DECOU-PAGE MATTE
Produits

 Classe 16
Scellants et colle pour artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899010&extension=00


  1,899,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 884

  N  de la demandeo 1,899,011  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

DECOART DECOU-PAGE SATIN
Produits

 Classe 16
Scellants et colle pour artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899011&extension=00


  1,900,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 885

  N  de la demandeo 1,900,634  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Huang, 1183 E41st Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5W 1R1

MARQUE DE COMMERCE

AVIKARI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indien (sanskrit) « Avikari » est « the unchanging 
» ou « constant ».

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 25
(2) Chapeaux; vestes; chandails à manches longues; maillots sans manches; chandails 
molletonnés; tee-shirts; serre-poignets (vêtements).

(3) Chaussures de sport; chaussures tout-aller.

 Classe 28
(4) Équipement de sport, nommément planches à neige.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de prestations de musique sur Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous en ligne, par un réseau informatique mondial.

(3) Divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; composition musicale; 
production de disques de musique.

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

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900634&extension=00


  1,900,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 886

Employée au CANADA depuis 21 mai 2016 en liaison avec les services (1), (3); 14 novembre 
2016 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 21 mai 2016 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4)



  1,900,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 887

  N  de la demandeo 1,900,842  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

DIPP
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux 
utilisateurs de participer à un programme de fidélisation de la clientèle et de gérer ce programme, 
leur permettant d'obtenir des remises différées et des récompenses en prime à l'achat de produits 
et de services des commerçants participants.

SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux consommateurs 
d'obtenir des remises différées et des récompenses en prime à l'achat de produits et de services 
des commerçants participants.

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=1900842&extension=00


  1,901,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 888

  N  de la demandeo 1,901,823  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
ADMINISTRATION BUILDING HUAWEI 
TECHNOLOGIES CO., LTD. BANTIAN, 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI P Smart
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; films protecteurs pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; écouteurs; terminaux interactifs à écran tactile; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
batteries de téléphone mobile; piles et batteries à usage général; accumulateurs électriques; piles 
et batteries rechargeables pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras; piles et batteries 
rechargeables à usage général; accumulateurs électriques rechargeables; ordinateurs blocs-
notes; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; programmes d'exploitation 
enregistrés; étuis pour assistants numériques personnels [ANP]; tableaux blancs électroniques 
interactifs; claviers d'ordinateur; bagues intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
appareils photo et caméras; moniteurs d'activité vestimentaires; matériel informatique; logiciels 
enregistrés pour la commande et la gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels servant à 
l'amélioration des fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de 
contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et de films; souris d'ordinateur; cadres numériques; 
perches à égoportrait; récepteurs audio et vidéo; microphones; casques de réalité virtuelle; 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de 
disques vidéo portatifs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques 
pour cinémas maison et amplificateurs de son; haut-parleurs; caméscopes; appareils de 
communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; modems; cellules 
galvaniques; routeurs; bracelets d'identité magnétiques codés; téléphones cellulaires; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 06 décembre 2017, demande no: 27919777 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1901823&extension=00


  1,910,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 889

  N  de la demandeo 1,910,172  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sto SE & Co. KGaA, EHRENBACHSTRASSE 
1, STUEHLINGEN D-79780, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STOGUARD REDICORNER
Produits

 Classe 19
Matériaux de renforcement, autres qu'en métal, pour la construction, nommément maille pour 
utilisation comme renforcement pour les ouvertures brutes de fenêtre et les coins de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910172&extension=00


  1,910,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 890

  N  de la demandeo 1,910,324  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raybo (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 
092, 3rd floor, Suite D, building 24, yard 68, 
Beiqing Rd, Haidian District, Beijing CHINA, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRX
SERVICES

Classe 36
Investissement de capitaux; services de centre d'échange d'information générale; financement 
garanti; analyses financières; gestion financière par Internet; change.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 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=1910324&extension=00


  1,910,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 891

  N  de la demandeo 1,910,990  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesters Foods Limited, 2105 Boulevard 
Industriel, Laval, QUEBEC H7S 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

LESTERS SAVORI
Produits

 Classe 29
(1) Viandes et volaille cuites, fumées, froides, transformées, préparées, fraîches ou crues, 
nommément viande fumée, rosbif, boeuf salé, saucisses de Francfort, saucisses fumées, 
saucisses, pepperoni, saucisson de Bologne, salami, karnatzlach, poulet, bacon, simili poulet et 
dinde.

 Classe 30
(2) Épices, mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910990&extension=00


  1,911,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 892

  N  de la demandeo 1,911,988  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Come Ready Foods LLC d/b/a Come Ready 
Nutrition, 170 Church Road, Wexford, PA 
15090, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READY PROTEIN WATER
Produits

 Classe 32
Eau infusée de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2018, demande no: 87/833,
432 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1911988&extension=00


  1,038,516(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 893

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,038,516(01)  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRINGS CANADA, INC., 6345 Dixie Road, 
Suite #200, Mississauga, ONTARIO L5T 2E6

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

MARQUE DE COMMERCE

MY SPACE
Produits

 Classe 20
Coussins et oreillers décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1038516&extension=01


  1,051,453(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 894

  N  de la demandeo 1,051,453(01)  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irene Rossberg-Gempton, 3615 E. Vernon 
Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3H8

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

MARQUE DE COMMERCE

STEPPING STONES
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers d'exercices, articles, 
brochures, dépliants et bulletins d'information dans les domaines de la santé mentale et du bien-
être, de la pleine conscience, de la méditation, de l'art créatif et de la danse; supports 
préenregistrés, nommément CD, DVD, clés USB à mémoire flash ainsi qu'enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables contenant des vidéos didactiques et éducatives, des programmes 
audiovisuels, des conférences, des ateliers, des démonstrations et des exposés préenregistrés, 
tous dans les domaines de la santé mentale et du bien-être, de la pleine conscience, de la 
méditation, de l'art créatif et de la danse.

SERVICES
Offre de services de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la santé mentale et du bien-être, de la méditation, de l'art créatif et de la danse; 
services de counseling en santé mentale et services de soins de santé, nommément 
administration de programmes de bien-être dans les domaines de la santé mentale et du bien-
être, de la pleine conscience, de la méditation, de l'art créatif et de la danse pour la promotion d'un 
état de santé et de bien-être optimal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1051453&extension=01
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  N  de la demandeo 1,054,855(01)  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Q Corporation, (a Massachusetts 
corporation), 103 Hawthorne Avenue, Pittsfield, 
Massachusetts 01201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE Q
Produits

 Classe 06
(1) Boîtes en étain.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions.

 Classe 21
(4) Gants de cuisinier.

 Classe 24
(5) Linges à vaisselle.

 Classe 30
(6) Gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (6); 2004 
en liaison avec les produits (3); 2008 en liaison avec les produits (5); 2016 en liaison avec les 
produits (1), (2); janvier 2017 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1054855&extension=01
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  N  de la demandeo 1,075,664(01)  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-TEL INTERNATIONAL LTD., 220 Saulteaux 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W3

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Fichiers de musique téléchargeables.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1075664&extension=01
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Employée au CANADA depuis 25 juillet 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,658,279(01)  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURETORQ INC., Unit D11 27 Milliken 
Boulevard, Scarborough, ONTARIO M1V 1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

TORQUE SMITH
Produits
Crochets; lames de couteau; pinces; clés; niveaux torpilles; marteaux manuels; mètres à ruban; 
ciseaux tout usage; ciseaux de jardinage; étiquettes en papier; papier à lettres; papier 
d'impression; papier à notes; livres à colorier; carnets; stylos; coffrets à bijoux; crochets en métal 
pour suspendre des vêtements; casseroles; poêles (ustensiles de cuisine); vadrouilles; raclettes 
pour vitres; essuie-meubles; sangles d'arrimage; nécessaires pour la chasse constitués d'une 
boîte de rangement, de tendeurs élastiques pour la fixation, de cordes, de sangles d'arrimage et 
de sangles de remorquage; arbres de Noël artificiels; jouets pour enfants en métal moulé; modèles 
réduits de véhicules, nommément modèles réduits de voitures, modèles réduits de camions et 
modèles réduits de trains; ampoules à DEL; guirlandes lumineuses à DEL; étagères de 
rangement; 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=1658279&extension=01


  1,778,297(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 899

  N  de la demandeo 1,778,297(01)  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PenEquity Realty Corporation, a legal entity, 33 
Yonge Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO 
M5E 1G4

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

MARQUE DE COMMERCE

PENEQUITY REALTY CORPORATION
SERVICES
Conception et construction de biens immobiliers ainsi que services financiers, de location, 
d'exploitation, de comptabilité et de négociation relatifs à des propriétés bâties ou non et à des 
terrains aménagés ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778297&extension=01
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    TMA1,008,591.  2018-11-08.  1796125-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
SWIFT BRANDS COMPANY

    TMA1,008,592.  2018-11-08.  1783614-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Spark Pet Products Inc.

    TMA1,008,593.  2018-11-08.  1811180-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
WEBRANKING S.R.L.

    TMA1,008,594.  2018-11-08.  1806302-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
GladiatorJoe Inc.

    TMA1,008,595.  2018-11-08.  1811179-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
WEBRANKING S.R.L.

    TMA1,008,596.  2018-11-08.  1833241-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
stephen fletcher-beck

    TMA1,008,597.  2018-11-08.  1823634-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
IL GELATO DI CARLOTTA INC.

    TMA1,008,598.  2018-11-08.  1767624-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Battelle Memorial Institute

    TMA1,008,599.  2018-11-08.  1728808-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
butter LONDON LLC

    TMA1,008,600.  2018-11-09.  1623424-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Beaufille Fashions Incorporated

    TMA1,008,601.  2018-11-09.  1811425-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
GIRL ENTERPRISES INCORPORATED

    TMA1,008,602.  2018-11-09.  1752298-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ambev Luxembourg Sàrl

    TMA1,008,603.  2018-11-09.  1747969-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Paul Monaghan

    TMA1,008,604.  2018-11-09.  1779142-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
LiveArena TV AB
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    TMA1,008,605.  2018-11-09.  1779143-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
LiveArena TV AB

    TMA1,008,606.  2018-11-09.  1571211-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,008,607.  2018-11-09.  1763817-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Roman Dietsche GmbH

    TMA1,008,608.  2018-11-09.  1719009-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Everfresh Beverages, Inc.

    TMA1,008,609.  2018-11-09.  1720665-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA1,008,610.  2018-11-09.  1751608-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Standard Deviation Apparel, LLC

    TMA1,008,611.  2018-11-09.  1753451-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Echo Lake Industries, Ltd.

    TMA1,008,612.  2018-11-09.  1777683-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
One Kings Lane LLC

    TMA1,008,613.  2018-11-09.  1780708-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SMITHS MEDICAL ASD, INC.

    TMA1,008,614.  2018-11-09.  1807722-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Housesimple Limited

    TMA1,008,615.  2018-11-09.  1755560-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Big Smits Entertainment, LLC

    TMA1,008,616.  2018-11-09.  1755558-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Big Smits Entertainment, LLC

    TMA1,008,617.  2018-11-09.  1817833-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
K1 Speed, Inc.

    TMA1,008,618.  2018-11-09.  1817863-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
K1 Speed, Inc.

    TMA1,008,619.  2018-11-09.  1778544-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Rockia Inc.

    TMA1,008,620.  2018-11-09.  1773759-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
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    TMA1,008,621.  2018-11-09.  1773757-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA1,008,622.  2018-11-09.  1839129-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
9123-5648 QUÉBEC INC.

    TMA1,008,623.  2018-11-09.  1778684-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Elizabeth Bishop

    TMA1,008,624.  2018-11-09.  1773756-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA1,008,625.  2018-11-09.  1806583-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
EASTSIDE TRADING CORPORATION

    TMA1,008,626.  2018-11-09.  1806606-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
EASTSIDE TRADING CORPORATION

    TMA1,008,627.  2018-11-09.  1811133-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Schattdecor AG

    TMA1,008,628.  2018-11-09.  1836479-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
OVEREASY BREAKFAST LTD.

    TMA1,008,629.  2018-11-09.  1842987-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Kela Atlantic Inc

    TMA1,008,630.  2018-11-09.  1835037-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Biolife Solutions, Inc.

    TMA1,008,631.  2018-11-09.  1835226-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Propex Operating Company LLC

    TMA1,008,632.  2018-11-09.  1819943-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
UGO Mobile Solutions L.P.

    TMA1,008,633.  2018-11-09.  1767623-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Battelle Memorial Institute

    TMA1,008,634.  2018-11-09.  1836735-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
OEB Breakfast Co. Inc.

    TMA1,008,635.  2018-11-09.  1840135-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,008,636.  2018-11-09.  1817823-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
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8779694 Canada Inc.

    TMA1,008,637.  2018-11-09.  1654787-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Renova Energy Corporation

    TMA1,008,638.  2018-11-09.  1773758-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA1,008,639.  2018-11-09.  1753033-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
FundSERV Inc.

    TMA1,008,640.  2018-11-09.  1757295-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
OSG CORPORATION

    TMA1,008,641.  2018-11-09.  1783519-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Starwood Group Inc.

    TMA1,008,642.  2018-11-09.  1835227-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Propex Operating Company LLC

    TMA1,008,643.  2018-11-09.  1673880-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Trifacta Inc.

    TMA1,008,644.  2018-11-09.  1838843-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
GUNZE LIMITED

    TMA1,008,645.  2018-11-09.  1690792-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NASDAQ CORPORATE SOLUTIONS CANADA ULC

    TMA1,008,646.  2018-11-09.  1839154-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
VETOQUINOL N.-A. INC.

    TMA1,008,647.  2018-11-09.  1729050-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,008,648.  2018-11-09.  1831867-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Clean Power Research, LLC.

    TMA1,008,649.  2018-11-09.  1866007-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,008,650.  2018-11-09.  1809853-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
1669759 ONTARIO INC.

    TMA1,008,651.  2018-11-09.  1832321-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
FCA US LLC
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    TMA1,008,652.  2018-11-09.  1754040-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Want Holdings Inc.

    TMA1,008,653.  2018-11-09.  1830436-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,008,654.  2018-11-09.  1807485-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LEO DESAUTELS

    TMA1,008,655.  2018-11-09.  1754348-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
THE CARBON FARMER INC.

    TMA1,008,656.  2018-11-09.  1823535-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Amal Brands Corp.

    TMA1,008,657.  2018-11-09.  1880502-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Folding Mountain Brewing Ltd.

    TMA1,008,658.  2018-11-09.  1757452-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ALLSEATING CORPORATION

    TMA1,008,659.  2018-11-09.  1827191-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
COMMERCE FORTUNE CANADA INC.

    TMA1,008,660.  2018-11-09.  1764355-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Bull Moose Industries, Inc.

    TMA1,008,661.  2018-11-09.  1778867-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
YERSE, S.A.

    TMA1,008,662.  2018-11-09.  1835710-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
JVCKENWOOD Canada Inc.

    TMA1,008,663.  2018-11-09.  1826530-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Stiegl Immobilien Vermietung GmbH

    TMA1,008,664.  2018-11-09.  1815846-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA1,008,665.  2018-11-09.  1809851-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
1669759 ONTARIO INC.

    TMA1,008,666.  2018-11-09.  1840567-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Firefly Activated Charcoal Corp.

    TMA1,008,667.  2018-11-09.  1812128-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Parvella Chocolates Inc.
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    TMA1,008,668.  2018-11-09.  1811623-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Shenzhen TrustFire Technology Co., Ltd.

    TMA1,008,669.  2018-11-09.  1818834-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Prestige Dance Academy Inc.

    TMA1,008,670.  2018-11-09.  1764366-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Bull Moose Industries, Inc.

    TMA1,008,671.  2018-11-09.  1827192-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
COMMERCE FORTUNE CANADA INC

    TMA1,008,672.  2018-11-09.  1807502-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LEO DESAUTELS

    TMA1,008,673.  2018-11-09.  1764378-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Bull Moose Industries, Inc.

    TMA1,008,674.  2018-11-09.  1831866-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Clean Power Research, LLC.

    TMA1,008,675.  2018-11-09.  1825628-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Arconas Corporation

    TMA1,008,676.  2018-11-09.  1858767-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,008,677.  2018-11-09.  1791268-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
DMCG Holdings, LLC

    TMA1,008,678.  2018-11-09.  1861842-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,008,679.  2018-11-09.  1858159-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,008,680.  2018-11-09.  1817699-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,008,681.  2018-11-09.  1750776-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Supportworks, Inc.

    TMA1,008,682.  2018-11-09.  1799743-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Raptor Rig Inc.

    TMA1,008,683.  2018-11-13.  1827322-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 906

CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION, ONTARIO DIVISION

    TMA1,008,684.  2018-11-13.  1848686-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU 'PARUS'

    TMA1,008,685.  2018-11-09.  1774603-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Cascade Designs, Inc.

    TMA1,008,686.  2018-11-13.  1835530-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Shenzhen Geanli Technology Co., Ltd.

    TMA1,008,687.  2018-11-13.  1759564-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pure Visions Corporation

    TMA1,008,688.  2018-11-13.  1839194-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Shenzhen Longbo Watches Co., Ltd

    TMA1,008,689.  2018-11-13.  1836381-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Nick & Niche Inc

    TMA1,008,690.  2018-11-09.  1761480-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Rorion Gracie

    TMA1,008,691.  2018-11-13.  1763248-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LANDOJO OOD

    TMA1,008,692.  2018-11-13.  1837773-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 'PARUS'

    TMA1,008,693.  2018-11-09.  1757172-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA1,008,694.  2018-11-13.  1822656-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
FIUS Distributors LLC, a limited liability company of Delaware

    TMA1,008,695.  2018-11-09.  1758657-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
First West Credit Union

    TMA1,008,696.  2018-11-09.  1814904-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
UCLUELET TOURISM ASSOCIATION

    TMA1,008,697.  2018-11-09.  1814905-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
UCLUELET TOURISM ASSOCIATION

    TMA1,008,698.  2018-11-13.  1757895-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MS Good Energies Limited
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    TMA1,008,699.  2018-11-13.  1786985-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Art+Soul Design Studio Inc.

    TMA1,008,700.  2018-11-13.  1786095-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
EyeCarePD inc.

    TMA1,008,701.  2018-11-13.  1816867-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SOURCES COULOMBE INC.

    TMA1,008,702.  2018-11-13.  1808268-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
KONRAD GROUP, INC.

    TMA1,008,703.  2018-11-13.  1817976-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Gruppo Romani S.P.A., a legal entity

    TMA1,008,704.  2018-11-13.  1796641-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CWI, INC.

    TMA1,008,705.  2018-11-13.  1820888-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
The McElhinney Wine Group

    TMA1,008,706.  2018-11-13.  1755617-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
CBT Management L.P.

    TMA1,008,707.  2018-11-13.  1830870-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Stephen David Lazarovitch

    TMA1,008,708.  2018-11-13.  1811591-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Shahedul Khandkar

    TMA1,008,709.  2018-11-13.  1835719-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
JERSEY MIKE'S FRANCHISE SYSTEMS, INC. DBA JERSEY MIKE'S

    TMA1,008,710.  2018-11-13.  1824275-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Credit Risk Management Canada Ltd.

    TMA1,008,711.  2018-11-13.  1778887-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Evertz Microsystems Ltd.

    TMA1,008,712.  2018-11-13.  1754495-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
OSIM International Pte. Ltd.

    TMA1,008,713.  2018-11-13.  1834689-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Conestoga Meat Packers Ltd.

    TMA1,008,714.  2018-11-13.  1783192-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Sunrise Medical (US) LLC
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    TMA1,008,715.  2018-11-13.  1787220-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Abilis PI Inc., a legal entity

    TMA1,008,716.  2018-11-13.  1844015-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CANTINE COLOMBA BIANCA Soc. Coop. Agr.

    TMA1,008,717.  2018-11-13.  1816527-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
FXNL Media Inc.

    TMA1,008,718.  2018-11-13.  1825880-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Key Leaves Inc. DBA Key Leaves

    TMA1,008,719.  2018-11-13.  1844019-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CANTINE COLOMBA BIANCA Soc. Coop. Agr.

    TMA1,008,720.  2018-11-13.  1837934-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Sulzer Mixpac AG

    TMA1,008,721.  2018-11-13.  1757316-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Milwaukee Admirals LLC

    TMA1,008,722.  2018-11-13.  1757317-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Milwaukee Admirals LLC

    TMA1,008,723.  2018-11-13.  1762579-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dane Creek Capital Corp.

    TMA1,008,724.  2018-11-13.  1826287-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Red Bulb Enterprises INC.

    TMA1,008,725.  2018-11-13.  1826288-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Red Bulb Enterprises INC.

    TMA1,008,726.  2018-11-13.  1835691-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Sand Cloud Holdings, LLC

    TMA1,008,727.  2018-11-13.  1802633-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Kashi Company

    TMA1,008,728.  2018-11-13.  1762580-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dane Creek Capital Corp.

    TMA1,008,729.  2018-11-13.  1785170-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MyHealth Partners Inc.

    TMA1,008,730.  2018-11-13.  1663577-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
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Groupe Ocius Inc.

    TMA1,008,731.  2018-11-13.  1832695-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Societe BIC

    TMA1,008,732.  2018-11-13.  1728269-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Northland Corporation

    TMA1,008,733.  2018-11-13.  1829587-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
AL 13 Systems Inc.

    TMA1,008,734.  2018-11-13.  1834208-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
GUANGDONG KANWAN COSMETICS CO.,LTD

    TMA1,008,735.  2018-11-13.  1831962-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Dan-Dee International Limited, (Delaware Corporation)

    TMA1,008,736.  2018-11-13.  1797213-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Shenzhen Vxfly Intelligent Information Technology Co.,Ltd

    TMA1,008,737.  2018-11-13.  1840429-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Allmix Concrete Inc.

    TMA1,008,738.  2018-11-13.  1840012-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
HIWIN INC.

    TMA1,008,739.  2018-11-13.  1802235-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
MECALAC FRANCE, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,008,740.  2018-11-13.  1833989-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Shenzhen Asia Big Pharmacy Chain LLC.

    TMA1,008,741.  2018-11-13.  1836703-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Allmix Concrete Inc.

    TMA1,008,742.  2018-11-13.  1838757-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
LOHAS Technology (Beijing) Corp Limited

    TMA1,008,743.  2018-11-13.  1801500-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
BEKAERTDESLEE INNOVATION

    TMA1,008,744.  2018-11-13.  1763739-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA1,008,745.  2018-11-13.  1837343-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Go World Software Inc.
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    TMA1,008,746.  2018-11-13.  1624789-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Cree, Inc.

    TMA1,008,747.  2018-11-13.  1799365-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
VINS ARTERRA CANADA, DIVISION QUÉBEC, INC.

    TMA1,008,748.  2018-11-13.  1819951-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
YT Industries GmbH

    TMA1,008,749.  2018-11-13.  1843047-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,008,750.  2018-11-13.  1826164-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
DRAUGHT PRO INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,008,751.  2018-11-13.  1778224-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,008,752.  2018-11-13.  1751809-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Ancestry.com Operations Inc.

    TMA1,008,753.  2018-11-13.  1789492-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Bragelonne

    TMA1,008,754.  2018-11-13.  1761800-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
JBS Australia Pty Limited

    TMA1,008,755.  2018-11-13.  1833715-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Parker Media Management Inc.

    TMA1,008,756.  2018-11-13.  1815543-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Retail Innovation Labs, LLC

    TMA1,008,757.  2018-11-13.  1740081-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
SIG TECHNOLOGY AG

    TMA1,008,758.  2018-11-13.  1798487-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ludvigson Invest AB

    TMA1,008,759.  2018-11-13.  1827448-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Steeves & Rozema Enterprises Limited

    TMA1,008,760.  2018-11-13.  1839357-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Jessica McNeil

    TMA1,008,761.  2018-11-13.  1820169-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Canac-Marquis Grenier Ltée
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    TMA1,008,762.  2018-11-13.  1809695-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

    TMA1,008,763.  2018-11-13.  1839817-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
MARCA GRIFOLS, S.L., a legal entity

    TMA1,008,764.  2018-11-13.  1793890-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED, a legal entity

    TMA1,008,765.  2018-11-13.  1816410-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
SIG Technology AG

    TMA1,008,766.  2018-11-13.  1768891-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Thread Group Inc.

    TMA1,008,767.  2018-11-13.  1788649-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MOHAWK MEDBUY CORPORATION

    TMA1,008,768.  2018-11-13.  1765653-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Hovione Scientia Limited

    TMA1,008,769.  2018-11-13.  1812740-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,008,770.  2018-11-13.  1831497-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
AdFront Projections Inc.

    TMA1,008,771.  2018-11-13.  1827286-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
JIAN LIN PENG, MING LI, HEWU LUO A PARTNERSHIP

    TMA1,008,772.  2018-11-13.  1812700-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
CRISTIANO SAVIOLI

    TMA1,008,773.  2018-11-13.  1831047-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Tremac Inc.

    TMA1,008,774.  2018-11-13.  1823857-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
PROTIQ GmbH

    TMA1,008,775.  2018-11-13.  1809694-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

    TMA1,008,776.  2018-11-13.  1778855-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
WhoZaGood, Inc.

    TMA1,008,777.  2018-11-13.  1809698-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
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Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

    TMA1,008,778.  2018-11-13.  1839104-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,008,779.  2018-11-13.  1815115-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Velour Lashes IP Holdings Inc.

    TMA1,008,780.  2018-11-13.  1808520-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Habitaflex Concept Inc.

    TMA1,008,781.  2018-11-13.  1812737-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,008,782.  2018-11-13.  1812741-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,008,783.  2018-11-13.  1812758-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,008,784.  2018-11-13.  1812746-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,008,785.  2018-11-13.  1833717-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Parker Media Management Inc.

    TMA1,008,786.  2018-11-13.  1821213-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Infinity Global Inc O/A Vidya Learning Centre

    TMA1,008,787.  2018-11-13.  1822824-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Clarins S.A.

    TMA1,008,788.  2018-11-13.  1826365-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA1,008,789.  2018-11-13.  1814546-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Carbon60 Networks Inc.

    TMA1,008,790.  2018-11-13.  1810986-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Novabiotics Limited

    TMA1,008,791.  2018-11-13.  1767145-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Fielding Wines Limited

    TMA1,008,792.  2018-11-13.  1814116-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
LES PRODUITS PAUL BOCUSE, Société par actions simplifiée
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    TMA1,008,793.  2018-11-13.  1812108-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
VWR International Holdings, Inc.

    TMA1,008,794.  2018-11-13.  1816267-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
H&R Block Canada, Inc.

    TMA1,008,795.  2018-11-13.  1837421-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
HYD-MECH GROUP LIMITED, a legal entity

    TMA1,008,796.  2018-11-13.  1837887-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Coinbase, Inc.

    TMA1,008,797.  2018-11-13.  1816421-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Fairchild Television Ltd.

    TMA1,008,798.  2018-11-13.  1816420-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Fairchild Television Ltd.

    TMA1,008,799.  2018-11-13.  1816419-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Fairchild Television Ltd.

    TMA1,008,800.  2018-11-13.  1816417-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Fairchild Television Ltd.

    TMA1,008,801.  2018-11-13.  1816416-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Fairchild Television Ltd.

    TMA1,008,802.  2018-11-13.  1816414-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Fairchild Television Ltd.

    TMA1,008,803.  2018-11-13.  1816412-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Fairchild Television Ltd.

    TMA1,008,804.  2018-11-13.  1767146-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Fielding Wines Limited

    TMA1,008,805.  2018-11-13.  1767147-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Fielding Wines Limited

    TMA1,008,806.  2018-11-13.  1781562-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Harland Clarke Corp.

    TMA1,008,807.  2018-11-13.  1809382-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
ZONTE'S FOOTSTEP PTY Ltd

    TMA1,008,808.  2018-11-13.  1745041-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Sapienstone, Inc.
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    TMA1,008,809.  2018-11-13.  1743519-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Draganfly Innovations Inc.

    TMA1,008,810.  2018-11-13.  1687147-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LE CLUB PISCINE PLUS QUEBEC C.P.P.Q. INC.

    TMA1,008,811.  2018-11-13.  1771592-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Herman Miller, Inc.

    TMA1,008,812.  2018-11-13.  1837575-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA1,008,813.  2018-11-13.  1828498-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED

    TMA1,008,814.  2018-11-13.  1823269-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Mars Horsecare US, Inc.

    TMA1,008,815.  2018-11-13.  1826120-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
GolfBC Holdings Inc.

    TMA1,008,816.  2018-11-13.  1826109-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
GolfBC Holdings Inc.

    TMA1,008,817.  2018-11-13.  1796456-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
DEVELOPLUS, INC., a California corporation

    TMA1,008,818.  2018-11-13.  1819404-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ABUNDANCE HOLDINGS LTD.

    TMA1,008,819.  2018-11-13.  1826631-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
LOVETREE LLC

    TMA1,008,820.  2018-11-13.  1830929-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
9826092 Canada Inc.

    TMA1,008,821.  2018-11-13.  1839378-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
KELSEY DEOBIETA

    TMA1,008,822.  2018-11-13.  1757143-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Jayman Built Ltd.

    TMA1,008,823.  2018-11-13.  1804249-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
UNITED TRADE MARK LIMITED

    TMA1,008,824.  2018-11-13.  1839320-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
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9357-6627 Québec inc.

    TMA1,008,825.  2018-11-13.  1838229-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Lexington Furniture Industries, Inc.

    TMA1,008,826.  2018-11-13.  1828042-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
9347-2884 Quebec Inc.

    TMA1,008,827.  2018-11-13.  1823918-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Basmatee Shah

    TMA1,008,828.  2018-11-13.  1809640-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Radiawear Innovations Inc.

    TMA1,008,829.  2018-11-13.  1774364-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
ADVANCED DIAGNOSTICS LTD.

    TMA1,008,830.  2018-11-13.  1752427-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Joseph Graham Sugg (DBA Thatcher Joe)

    TMA1,008,831.  2018-11-13.  1830943-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
9826092 Canada Inc.

    TMA1,008,832.  2018-11-13.  1720350-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
HLW INTERNATIONAL LLP

    TMA1,008,833.  2018-11-13.  1803511-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
1964 Ears, LLC

    TMA1,008,834.  2018-11-13.  1753647-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
RobTop Games AB

    TMA1,008,835.  2018-11-13.  1754730-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Pro Image Franchise, L.C.

    TMA1,008,836.  2018-11-13.  1820323-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Sugar Lash Inc.

    TMA1,008,837.  2018-11-13.  1811650-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Paris Presents Incorporated

    TMA1,008,838.  2018-11-14.  1841005-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
AD MATS CORPORATION

    TMA1,008,839.  2018-11-13.  1835661-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Seasons Supplements Inc.
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    TMA1,008,840.  2018-11-13.  1817131-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Agnes Osborne

    TMA1,008,841.  2018-11-13.  1838491-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
THIRSTY NATURALS INC.

    TMA1,008,842.  2018-11-13.  1827820-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
adidas AG

    TMA1,008,843.  2018-11-13.  1718909-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
HLW International LLP

    TMA1,008,844.  2018-11-13.  1754726-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Pro Image Franchise, L.C.

    TMA1,008,845.  2018-11-14.  1797524-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Buderim Group Limited

    TMA1,008,846.  2018-11-14.  1816422-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Fairchild Radio Group Ltd.

    TMA1,008,847.  2018-11-14.  1811379-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Gehr Industries, Inc.

    TMA1,008,848.  2018-11-14.  1839110-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
HACIENDA TERRA D'URO, S.L.

    TMA1,008,849.  2018-11-14.  1755273-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA1,008,850.  2018-11-14.  1759807-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Stryker European Holdings I, LLC

    TMA1,008,851.  2018-11-14.  1602182-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Verein Brüggli

    TMA1,008,852.  2018-11-14.  1809573-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA1,008,853.  2018-11-14.  1809571-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA1,008,854.  2018-11-14.  1825684-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
JOUET K.I.D. INC.

    TMA1,008,855.  2018-11-14.  1825685-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
JOUET K.I.D. INC.
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    TMA1,008,856.  2018-11-14.  1810602-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
MEDLINE INDUSTRIES, INC.

    TMA1,008,857.  2018-11-14.  1566441-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
THE BOEING COMPANY

    TMA1,008,858.  2018-11-14.  1818972-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Nail Magic LLC, an Oregon limited liability company

    TMA1,008,859.  2018-11-14.  1805162-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Wholesome Sweeteners, Inc.

    TMA1,008,860.  2018-11-14.  1755146-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,008,861.  2018-11-14.  1778418-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Diageo North America, Inc.

    TMA1,008,862.  2018-11-14.  1831910-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
R. C. Bigelow, Inc.

    TMA1,008,863.  2018-11-14.  1819197-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
10427861 CANADA INC.

    TMA1,008,864.  2018-11-14.  1791648-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
TAKRAF GmbH

    TMA1,008,865.  2018-11-14.  1754558-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CASALE DEL GIGLIO AZIENDA AGRICOLA S.R.L.

    TMA1,008,866.  2018-11-14.  1800851-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Fareen Samji

    TMA1,008,867.  2018-11-14.  1831442-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Vanessa Beaulieu

    TMA1,008,868.  2018-11-14.  1829415-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Town of Annapolis Royal

    TMA1,008,869.  2018-11-14.  1788864-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
H&R Block Canada, Inc.

    TMA1,008,870.  2018-11-14.  1808294-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
MONTES S.A.

    TMA1,008,871.  2018-11-14.  1654685-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 918

Goliathtech Inc.

    TMA1,008,872.  2018-11-14.  1803825-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA1,008,873.  2018-11-14.  1825270-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
THE EXONE COMPANY

    TMA1,008,874.  2018-11-14.  1825127-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Return to Prime Ltd.

    TMA1,008,875.  2018-11-14.  1703892-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CHS INC.

    TMA1,008,876.  2018-11-14.  1805587-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Lee Dares

    TMA1,008,877.  2018-11-14.  1771562-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Angus Glen Golf Club Ltd.

    TMA1,008,878.  2018-11-14.  1815906-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
2003974 ONTARIO LIMITED

    TMA1,008,879.  2018-11-14.  1815905-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
2003974 ONTARIO LIMITED

    TMA1,008,880.  2018-11-14.  1821398-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Didier Kashinda

    TMA1,008,881.  2018-11-14.  1837813-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
J. SONIC SERVICES INC.

    TMA1,008,882.  2018-11-14.  1764386-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Canadian Football League

    TMA1,008,883.  2018-11-14.  1799630-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Elite Heritage Limited

    TMA1,008,884.  2018-11-14.  1771563-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Angus Glen Golf Club Ltd.

    TMA1,008,885.  2018-11-14.  1763009-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Laurent-Perrier, Société anonyme

    TMA1,008,886.  2018-11-14.  1805586-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Lee Dares
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    TMA1,008,887.  2018-11-14.  1770581-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,008,888.  2018-11-14.  1761227-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
ZEN ECOSYSTEMS IP PTY LTD

    TMA1,008,889.  2018-11-14.  1835882-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Harleen Grewal

    TMA1,008,890.  2018-11-14.  1846179-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Cantrex Nationwide Group Inc.

    TMA1,008,891.  2018-11-14.  1771566-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Angus Glen Golf Club Ltd.

    TMA1,008,892.  2018-11-14.  1771565-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Angus Glen Golf Club Ltd.

    TMA1,008,893.  2018-11-14.  1510716-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Creemore Springs Brewery Limited La Brasserie Creemore Springs Limitée

    TMA1,008,894.  2018-11-14.  1784939-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Wisconsin Alumni Research Foundation

    TMA1,008,895.  2018-11-14.  1813268-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Fapa Vital Anstalt

    TMA1,008,896.  2018-11-14.  1726015-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Jordans & Ryvita Company

    TMA1,008,897.  2018-11-14.  1666064-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Aramis Inc.

    TMA1,008,898.  2018-11-14.  1653370-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Richemont International SA

    TMA1,008,899.  2018-11-14.  1600086-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Sedar Emirates LLC

    TMA1,008,900.  2018-11-14.  1600084-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Sedar Emirates LLC

    TMA1,008,901.  2018-11-14.  1600083-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Sedar Emirates LLC

    TMA1,008,902.  2018-11-14.  1828124-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
REFORMULARY GROUP INC.
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    TMA1,008,903.  2018-11-14.  1819460-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Weiwei Deng

    TMA1,008,904.  2018-11-14.  1836455-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Yesaway Holdings Pte. Ltd.

    TMA1,008,905.  2018-11-14.  1823002-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Wilson Christen LLP Barristers

    TMA1,008,906.  2018-11-14.  1598487-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Serta, Inc.

    TMA1,008,907.  2018-11-14.  1835179-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
GARDERIE ILE BIZARD INC.

    TMA1,008,908.  2018-11-14.  1840337-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SUREXDIRECT.COM LTD

    TMA1,008,909.  2018-11-14.  1836517-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Yesaway Holdings Pte. Ltd.

    TMA1,008,910.  2018-11-14.  1823003-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Wilson Christen LLP Barristers

    TMA1,008,911.  2018-11-14.  1834243-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
ProTeam, Inc.

    TMA1,008,912.  2018-11-14.  1727489-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Denys Michaud

    TMA1,008,913.  2018-11-14.  1799623-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Huya Bioscience International, LLC

    TMA1,008,914.  2018-11-14.  1654477-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Jemella Group Limited

    TMA1,008,915.  2018-11-14.  1804669-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA1,008,916.  2018-11-14.  1797061-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Fraticelli's International Inc.

    TMA1,008,917.  2018-11-14.  1840237-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Eco Health Solutions Inc.

    TMA1,008,918.  2018-11-14.  1824041-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
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YAMATOMO KOSAN KABUSHIKI KAISHA

    TMA1,008,919.  2018-11-14.  1828885-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Biobuddi Group B.V.

    TMA1,008,920.  2018-11-14.  1804068-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Richard A. Graham

    TMA1,008,921.  2018-11-14.  1804069-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Richard A. Graham

    TMA1,008,922.  2018-11-14.  1792694-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
CANADEM

    TMA1,008,923.  2018-11-14.  1751870-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Cally Dubrofsky

    TMA1,008,924.  2018-11-14.  1837195-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Acxiom Corporation

    TMA1,008,925.  2018-11-14.  1839039-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
HEALTHYNEST INC.

    TMA1,008,926.  2018-11-14.  1728796-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Braeburn Systems LLC

    TMA1,008,927.  2018-11-14.  1808292-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Stanmar International

    TMA1,008,928.  2018-11-14.  1710890-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Heemskirk Canada Limited

    TMA1,008,929.  2018-11-14.  1799710-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA1,008,930.  2018-11-14.  1813693-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
CadCan Marketing & Sales Inc.

    TMA1,008,931.  2018-11-14.  1797677-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
AVEDA CORPORATION

    TMA1,008,932.  2018-11-14.  1755915-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Farmer's Business Network, Inc. a Delaware Corporation

    TMA1,008,933.  2018-11-15.  1838521-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
PICOOC Technology Co., Ltd.
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    TMA1,008,934.  2018-11-15.  1840247-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,LTD

    TMA1,008,935.  2018-11-14.  1797586-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
AVEDA CORPORATION

    TMA1,008,936.  2018-11-15.  1788563-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
U.S. Screen Corporation

    TMA1,008,937.  2018-11-14.  1834849-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Shanghai Baimi Health Technology Limited

    TMA1,008,938.  2018-11-14.  1839409-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Neel-Tech, Inc.

    TMA1,008,939.  2018-11-15.  1794532-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Alliance Sports Group, L.P.

    TMA1,008,940.  2018-11-14.  1748238-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
The Freecycle Network

    TMA1,008,941.  2018-11-15.  1755675-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Superior Energy Services, L.L.C.

    TMA1,008,942.  2018-11-15.  1837458-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA1,008,943.  2018-11-15.  1810909-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Hyatt Corporation

    TMA1,008,944.  2018-11-15.  1816423-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Fairchild Radio Group Ltd.

    TMA1,008,945.  2018-11-15.  1839115-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Mathieu Langlois-Simard

    TMA1,008,946.  2018-11-15.  1791587-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Goba Sports Group Inc.

    TMA1,008,947.  2018-11-15.  1757199-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,008,948.  2018-11-15.  1816880-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Arrow International, Inc.

    TMA1,008,949.  2018-11-15.  1765410-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA1,008,950.  2018-11-15.  1806761-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Albion Farms and Fisheries Ltd.

    TMA1,008,951.  2018-11-15.  1806760-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Albion Farms and Fisheries Ltd.

    TMA1,008,952.  2018-11-15.  1799009-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA1,008,953.  2018-11-15.  1748029-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
INTERBLOCK d.d.

    TMA1,008,954.  2018-11-15.  1595233-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Interface Biologics Inc.

    TMA1,008,955.  2018-11-15.  1754335-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Namchow (Thailand) Ltd.

    TMA1,008,956.  2018-11-15.  1827117-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Opus Global, Inc.

    TMA1,008,957.  2018-11-15.  1828353-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Posera LTD.

    TMA1,008,958.  2018-11-15.  1831201-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
JAK North America Inc.

    TMA1,008,959.  2018-11-15.  1781026-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,008,960.  2018-11-15.  1804847-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
MCFARLAND ASSOCIATES PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA1,008,961.  2018-11-15.  1826581-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Anti Plus inc.

    TMA1,008,962.  2018-11-15.  1804461-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
DOMILYA GROUP INCORPORATED

    TMA1,008,963.  2018-11-15.  1755540-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA1,008,964.  2018-11-15.  1754208-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC

    TMA1,008,965.  2018-11-15.  1725904-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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BlueShore Financial Credit Union

    TMA1,008,966.  2018-11-15.  1835668-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
A.M.G. Medical Inc.

    TMA1,008,967.  2018-11-15.  1761073-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
CLICK TECH LIMITED

    TMA1,008,968.  2018-11-15.  1824161-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Zhejiang Boduo Investment Management Co., LTD.

    TMA1,008,969.  2018-11-15.  1757220-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
INVIVOO SOFTWARE

    TMA1,008,970.  2018-11-15.  1779926-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
361 USA, Inc.

    TMA1,008,971.  2018-11-15.  1803804-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,008,972.  2018-11-15.  1775517-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Michael Kors (Switzerland) International GmbH

    TMA1,008,973.  2018-11-15.  1832996-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
DLF Pickseed Canada Inc.

    TMA1,008,974.  2018-11-15.  1817768-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Gabor Shoes Aktiengesellschaft

    TMA1,008,975.  2018-11-15.  1779775-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Hologic, Inc.

    TMA1,008,976.  2018-11-15.  1838189-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Contact Industries, LLC

    TMA1,008,977.  2018-11-15.  1834399-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd.

    TMA1,008,978.  2018-11-15.  1770580-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,008,979.  2018-11-15.  1668696-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA1,008,980.  2018-11-15.  1787391-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Better Products LLC
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    TMA1,008,981.  2018-11-15.  1815265-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

    TMA1,008,982.  2018-11-15.  1837339-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ZEROTECH (BEIJING) INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,008,983.  2018-11-15.  1835131-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
UNION MOBILE PAY CO. LTD.

    TMA1,008,984.  2018-11-15.  1771429-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
MARLBOROUGH MEDICAL CLINIC INCORPORATED

    TMA1,008,985.  2018-11-15.  1797309-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Black Knight Sports and Entertainment LLC

    TMA1,008,986.  2018-11-15.  1832382-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Borrowell Inc.

    TMA1,008,987.  2018-11-15.  1827052-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Soles4Souls, Inc.

    TMA1,008,988.  2018-11-15.  1827043-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Soles4Souls, Inc.

    TMA1,008,989.  2018-11-15.  1832993-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
DLF Pickseed Canada Inc.

    TMA1,008,990.  2018-11-15.  1823215-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Canarm Ltd.

    TMA1,008,991.  2018-11-15.  1812825-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Lucky Bay Productions Inc.

    TMA1,008,992.  2018-11-15.  1794264-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
7903715 CANADA INC.

    TMA1,008,993.  2018-11-15.  1817769-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Gabor Shoes Aktiengesellschaft

    TMA1,008,994.  2018-11-15.  1819009-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
François Villard

    TMA1,008,995.  2018-11-15.  1832383-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Borrowell Inc.

    TMA1,008,996.  2018-11-15.  1758310-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Jiafeng Dou
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    TMA1,008,997.  2018-11-15.  1756961-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
TECHNOFIRST, Société anonyme

    TMA1,008,998.  2018-11-15.  1812188-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
BLACK KNIGHT SPORTS AND ENTERTAINMENT LLC

    TMA1,008,999.  2018-11-15.  1796619-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
BRASSCRAFT MANUFACTURING COMPANY

    TMA1,009,000.  2018-11-15.  1802130-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Zuora, Inc.

    TMA1,009,001.  2018-11-15.  1659794-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Angela L'Heureux trading as : Tofino Soap Company

    TMA1,009,002.  2018-11-15.  1756975-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
2485692 Ontario Inc.

    TMA1,009,003.  2018-11-15.  1787392-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Better Products LLC

    TMA1,009,004.  2018-11-15.  1819508-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,009,005.  2018-11-15.  1820187-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab

    TMA1,009,006.  2018-11-15.  1812191-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
BLACK KNIGHT SPORTS AND ENTERTAINMENT LLC

    TMA1,009,007.  2018-11-15.  1735165-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,009,008.  2018-11-15.  1813422-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
TOPTION INSTRUMENT CO., LTD.

    TMA1,009,009.  2018-11-15.  1824162-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Zhejiang Boduo Investment Management Co., LTD.

    TMA1,009,010.  2018-11-15.  1749245-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Treasury Chateau & Estates

    TMA1,009,011.  2018-11-15.  1716402-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
The Linux Foundation

    TMA1,009,012.  2018-11-15.  1710911-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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Altima Dental Services Ontario Inc.

    TMA1,009,013.  2018-11-15.  1759815-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
TransUnion Interactive, Inc.

    TMA1,009,014.  2018-11-15.  1831198-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Westin Hotel Management, L.P.

    TMA1,009,015.  2018-11-15.  1774280-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Kespry Inc.

    TMA1,009,016.  2018-11-15.  1793356-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
VASHIST PATEL, a/t/a Shree Bhagwati Flour and Foods PVT. Ltd.

    TMA1,009,017.  2018-11-15.  1761125-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
RidgeStone Financial Services Ltd.

    TMA1,009,018.  2018-11-15.  1747901-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Sundance Spas, Inc., A California Corporation

    TMA1,009,019.  2018-11-15.  1747900-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Sundance Spas, Inc., A California Corporation

    TMA1,009,020.  2018-11-15.  1819264-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Star Prototype China Limited

    TMA1,009,021.  2018-11-15.  1836722-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Bondfield Construction Company Limited

    TMA1,009,022.  2018-11-15.  1784455-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Red Hat, Inc.

    TMA1,009,023.  2018-11-15.  1766307-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Viña San Pedro Tarapacá S.A.

    TMA1,009,024.  2018-11-15.  1823051-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BDNA CORPORATION

    TMA1,009,025.  2018-11-15.  1836725-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Bondfield Construction Company Limited

    TMA1,009,026.  2018-11-15.  1840033-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Chinook Hay Systems Inc.

    TMA1,009,027.  2018-11-15.  1822153-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
VALIGERIA BERTONI S.R.L.
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    TMA1,009,028.  2018-11-15.  1836714-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Bondfield Construction Company Limited

    TMA1,009,029.  2018-11-15.  1825161-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SCA Famille BEAUMARTIN

    TMA1,009,030.  2018-11-15.  1811619-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
BLP INTERNATIONAL INC.

    TMA1,009,031.  2018-11-15.  1836727-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Bondfield Construction Company Limited

    TMA1,009,032.  2018-11-15.  1786473-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA1,009,033.  2018-11-15.  1834229-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
The Baked Bear, LLC

    TMA1,009,034.  2018-11-15.  1756206-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,009,035.  2018-11-15.  1834230-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
The Baked Bear, LLC

    TMA1,009,036.  2018-11-15.  1819265-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Star Prototype China Limited

    TMA1,009,037.  2018-11-15.  1807009-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
F.I. Nexus Corp

    TMA1,009,038.  2018-11-15.  1839444-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
NOVOZYMES A/S

    TMA1,009,039.  2018-11-15.  1807525-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Winfield Solutions, LLC
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Modifications au registre

    TMA150,167.  2018-11-14.  0292279-05.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
SALTON APPLIANCES (1985) CORPORATION

    TMA782,398.  2018-11-15.  1258077-01.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
STRAGEN PHARMA S.A.

    TMA936,885.  2018-11-15.  1645050-01.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Licensing IP International S.à r.l.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,433

Marque interdite

DISCOVERY HEALTHCARE
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 UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO 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=0925433&extension=00
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 N  de la demandeo 924,890

Marque interdite

UPTOWN DATA DISTRICT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Waterloo 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=0924890&extension=00
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 N  de la demandeo 924,918

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE BIODÔME MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle

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 bleu et gris sont décrites comme éléments de cette marque. Les mots « espace pour 
la vie » sont gris foncé. Le mot « biodôme » est bleu foncé. Le mot « montréal » est bleu pâle. 
Concernant le logo à droite des mots, les couleurs se décrivent comme suit : - le cercle est bleu, 
plus foncé à gauche et plus pâle à droite, en haut et en bas; - le triangle en haut est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924918&extension=00
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 N  de la demandeo 924,919

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL BIODÔME PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

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 bleu, vert, orange, violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette 
marque. Les mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « montréal » est gris pâle. Le mot 
« biodôme » est bleu. Les mots « planétarium rio tinto alcan » sont violets. Concernant le logo à 
gauche des mots, les couleurs se décrivent comme suit : - le cercle en bas à gauche est violet; - la 
figure en forme de feuille d'arbre en haut à gauche est verte; - le petit cercle à côté est rouge; - la 
figure en forme de banane en haut est rouge en bas et orange et jaune en haut; - la figure en 
forme de feuille d'arbre en haut à droite est verte en bas et jaune en haut; - le cercle situé au 
milieu du dessin est bleu, plus foncé à gauche et plus pâle à droite, en haut et en bas; - la figure 
en forme de banane en bas à droite est rouge; - le triangle en bas au milieu du logo est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924919&extension=00
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 N  de la demandeo 924,920

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE JARDIN BOTANIQUE MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

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 vert, jaune et gris son décrites comme éléments de cette marque. Les mots « espace 
pour la vie » sont gris foncé. Les mots « jardin botanique » sont verts foncé. Le mot « montréal » 
est vert pâle. Concernant le logo à droite des mots, les couleurs se décrivent comme suit : - la 
figure en forme de feuille d'arbre en haut est verte; - la figure en forme de feuille d'arbre en bas est 
verte en bas et jaune en haut.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924920&extension=00
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 N  de la demandeo 924,921

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette marque. Les mots « 
espace pour la vie » sont gris foncé. Les mots « planétarium rio tinto alcan » sont violet foncé. Le 
mot « montréal » est violet. Concernant le logo à droite des mots, les couleurs se décrivent 
comme suit : - le cercle plus grand est violet pâle; - le cercle le plus petit en haut est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924921&extension=00
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 N  de la demandeo 924,922

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE INSECTARIUM MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

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 orange, jaune, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette marque. Les 
mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « insectarium » est rouge foncé. Le mot « 
montréal » est rouge pâle. Concernant le logo à droite des mots, qui ressemble aux ailes d'un 
papillon, les couleurs se décrivent comme suit : - la figure en forme de banane à gauche (qui 
ressemble une aile de papillon) est rouge; - la figure en forme de banane à droite (qui ressemble 
une aile de papillon) est rouge en bas et orange et jaune en haut.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924922&extension=00
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 N  de la demandeo 924,948

Marque interdite

Papillons en liberté
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924948&extension=00
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 N  de la demandeo 924,949

Marque interdite

Butterflies Go Free
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924949&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-21

Vol. 65 No. 3343 page 939

 N  de la demandeo 925,193

Marque interdite

TeamSTEPPS CANADA
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 CANADIAN PATIENT 
SAFETY INSTITUTE / INSTITUT CANADIEN POUR LA SECURITE DES PATIENTS 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=0925193&extension=00
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 N  de la demandeo 925,381

Marque interdite

VANCOUVER AFFORDABLE HOUSING AGENCY
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 VANCOUVER 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=0925381&extension=00
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 N  de la demandeo 925,415

Marque interdite

AEPHIN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of Alberta, as represented by the Minister of Health 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=0925415&extension=00
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 N  de la demandeo 925,465

Marque interdite

GENTLE FITNESS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City of Calgary 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=0925465&extension=00
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 N  de la demandeo 925,483

Marque interdite

Indexes
QUÉBEC CITÉ QUÉBEC CITY TOURISM

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de 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=0925483&extension=00
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 N  de la demandeo 925,484

Marque interdite

Indexes
QUÉBEC CITÉ L'ACCENT D'AMÉRIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de 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=0925484&extension=00
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 N  de la demandeo 925,489

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Cornouiller de Nuttall (Colombie-Britannique)
- Croix latine ou en tau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of Langley 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=0925489&extension=00
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 N  de la demandeo 925,490

Marque interdite

Indexes
HBC NOTHING WITHOUT EFFORT

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Cornouiller de Nuttall (Colombie-Britannique)
- Croix latine ou en tau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Cornouiller de Nuttall (Colombie-Britannique)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925490&extension=00
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- Autres feuilles d'érable
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeau de l'Ontario
- Drapeau du Manitoba
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Cornouiller de Nuttall (Colombie-Britannique)
- Croix latine ou en tau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III debout
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Harnais
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Cornouiller de Nuttall (Colombie-Britannique)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec un autre élément figuratif
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Roues dentées, dents de roues
- Banderoles, cartouches
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of Langley de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 N  de la demandeo 925,491

Marque interdite

TOWNSHIP OF LANGLEY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of Langley 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=0925491&extension=00
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 N  de la demandeo 925,498

Marque interdite

RED BLACK ROULETTE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925498&extension=00
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 N  de la demandeo 925,516

Marque interdite

EBUS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Board of School 
Trustees, School District No. 91 (Nechako Lakes) 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=0925516&extension=00
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 N  de la demandeo 925,517

Marque interdite

EBUS ACADEMY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Board of School 
Trustees, School District No. 91 (Nechako Lakes) 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=0925517&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 906,345

ARGOS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY'S CANADIAN FORCES, 
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 23 mars 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i)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=0906345&extension=00
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 N  de la demandeo 972,533

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Carrés
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Trois couleurs prédominantes

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE 
FERROVIAIRE EUROPEENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)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=0972533&extension=00
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 N  de la demandeo 972,534

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Carrés
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Deux couleurs prédominantes

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE 
FERROVIAIRE EUROPEENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)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=0972534&extension=00
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 N  de la demandeo 972,535

Indexes
EA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE 
FERROVIAIRE EUROPEENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)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=0972535&extension=00
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 N  de la demandeo 972,536

AFE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE 
FERROVIAIRE EUROPEENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)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=0972536&extension=00
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 N  de la demandeo 972,538

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

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE 
FERROVIAIRE EUROPEENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)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=0972538&extension=00
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 N  de la demandeo 972,539

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE 
FERROVIAIRE EUROPEENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)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=0972539&extension=00
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 N  de la demandeo 972,540

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE 
FERROVIAIRE EUROPEENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)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=0972540&extension=00
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 N  de la demandeo 972,541

AGENCIA FERROVIARIA EUROPEA
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE 
FERROVIAIRE EUROPEENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)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=0972541&extension=00
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 N  de la demandeo 972,542

AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE 
FERROVIAIRE EUROPEENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)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=0972542&extension=00
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 N  de la demandeo 972,543

EUROPEAN RAILWAY AGENCY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE 
FERROVIAIRE EUROPEENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)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=0972543&extension=00
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