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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,629,833  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODMAN &amp; COMPANY INVESTMENT COUNSEL

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et 
administration de fonds communs de placement, de fonds de placement, d'actifs de tiers, de 
placements ouvrant droit à une aide fiscale, de biens immobiliers, d'éléments d'actif en ressources 
naturelles ainsi que d'actifs et de placements exclusifs; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; administration de polices 
d'assurance vie, d'assurance de décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services bancaires, financiers et de planification successorale; services de marchés financiers, 
nommément services de placements bancaires et prise ferme pour la vente de valeurs mobilières 
au public, services de conseil en placements privés ou non concernant les fusions et les 
acquisitions, les dessaisissements, la restructuration et les admissions en bourse, services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629833&extension=00
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vente et d'opérations institutionnelles, nommément vente, achat et échange de capitaux propres, 
de titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services d'analyse financière, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, gazières et minières; services 
bancaires d'investissement et de capital d'investissement privé ayant trait aux ressources et à 
l'immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,641,899  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5.11 Inc., 4300 Spyres Way, Modesto, 
California 95356, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS BE READY
Produits
(1) Couteaux, nommément couteaux pliants et couteaux universels.

(2) Lampes de poche.

(3) Vêtements, nommément chemises, et articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

(4) Étuis de transport spécialement conçus pour les appareils de système mondial de localisation 
(GPS), les assistants numériques personnels (ANP), les radios, les radiomessageurs et les 
téléphones mobiles; étuis spéciaux pour le transport d'appareils de système mondial de 
localisation (GPS), d'assistants numériques personnels (ANP), de radios, de radiomessageurs et 
de téléphones mobiles; vêtements de protection, nommément gants de protection; chaussures et 
bottes industrielles de protection; articles de lunetterie; lunettes de soleil; molletons anti-
traumatisme portés par l'utilisateur pour se protéger contre le traumatisme d'un coup violent sur le 
corps; genouillères pour le personnel de la sécurité publique et à usage militaire; DVD contenant 
des instructions et de l'information sur l'autodéfense, l'utilisation de couteaux et les techniques 
d'application de la loi.

(5) Vêtements, nommément pantalons; shorts; gilets; tee-shirts; polo, chandails en molleton; 
manteaux; vestes; parkas; coupe-vent; combinaisons; salopettes; combinaisons-pantalons; 
uniformes, nommément uniformes pour le personnel de la sécurité publique et à usage militaire; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; gants; ceintures; chaussettes; vêtements de sécurité et de protection, 
nommément gants de protection, ceinturon de service, ceinturons de charge, vestes de charge, 
vestes pour le transport d'accessoires pour le personnel de la sécurité publique et à usage 
militaire; outils à main, leviers, outils d'ouverture pour le personnel de la sécurité publique et à 
usage militaire; sacs polochons; sacs de taille; sacs banane; mallettes; sacs à main; sacs 
d'équipement tout usage, nommément sacs d'équipement tout usage à usage récréatif, militaire et 
pour les premiers répondants; sacs tout usage, nommément sacs d'équipement tout usage à 
usage récréatif, militaire et pour les premiers répondants; sacs de transport tout usage, 
nommément sacs d'équipement tout usage à usage récréatif, militaire et pour les premiers 
répondants; bandoulières; valises; sacs à dos; havresacs; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs au 
dos; sacs à compartiments; fourre-tout vendus vides; étuis de transport spécialement conçus pour 
les appareils de système mondial de localisation (GPS), les assistants numériques personnels 
(ANP), les radios, les radiomessageurs et les téléphones mobiles; étuis spéciaux pour le transport 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641899&extension=00


  1,641,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 8

d'appareils de système mondial de localisation (GPS), d'assistants numériques personnels (ANP), 
de radios, de radiomessageurs et de téléphones mobiles; vêtements de protection, nommément 
gants de protection pour le personnel de la sécurité publique et à usage militaire; chaussures et 
bottes industrielles de protection; genouillères pour le personnel de la sécurité publique et à usage 
militaire; DVD contenant des instructions et de l'information sur l'autodéfense, l'utilisation de 
couteaux et les techniques d'application de la loi.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
vêtements d'extérieur, de couvre-chefs, de gants, de lunettes de soleil, d'uniformes, de vêtements 
de sécurité et de protection, de ceintures et de gilets (équipement), de couteaux, de lampes de 
poche, d'étuis, de pochettes, de sacs, d'étuis pour le transport d'équipement et d'accessoires 
utilisés par le personnel de la sécurité publique et le personnel militaire, d'outils pour la sécurité 
publique et à usage militaire, de montres et d'accessoires de montre.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs, de gants, de lunettes 
de soleil, d'uniformes, de vêtements de sécurité personnelle et de protection, de ceintures ainsi 
que de gilets (équipement), de couteaux, de lampes de poche, d'étuis, de pochettes, de sacs, 
d'étuis de transport pour l'équipement et les accessoires utilisés par le personnel de la sécurité 
publique et le personnel militaire, de montres et d'accessoires de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services (1); 17 septembre 2012 en liaison avec les produits (1); 03 juin 2013 
en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
avril 2013, demande no: 85/909303 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 avril 2013, demande no: 85/909203 en liaison avec le même genre de produits 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous 
le No. 4,436,538 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,703,724  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PWT A/S, Gøteborgvej 15-17, 9200 Aalborg 
SV, DENMARK

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

JUNK DE LUXE
Produits
Savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques; autres 
produits parfumés, nommément savon parfumé, shampooing parfumé, cosmétiques parfumés, 
eau de toilette, produits parfumés en vaporisateur, bain moussant, gel douche; produits pour le 
nettoyage et les soins de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, nommément savon à mains 
liquide, lotion pour le corps, bain moussant, gel douche, savon à mains, désincrustant pour le 
corps, beurre pour le corps, baume à lèvres, crème à mains, savon de bain, lotion de bain, produit 
pour le corps à dissoudre dans le bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, hydratant à 
lèvres, shampooing, revitalisant, fixatif, mousse, gel, antisudorifique et déodorant; lunettes; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; verres pour lunettes; étuis à lunettes; sacs, étuis et 
pochettes pour appareils et instruments électroniques, nommément pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones intelligents ainsi que pour appareils photo 
et caméras; malles et bagages; sacs à main; sacs de voyage, ensembles de voyage, housses à 
vêtements de voyage, mallettes de toilette, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, grands sacs de voyage en toile, mallettes, boîtes en 
cuir et en carton-cuir, porte-documents, sacs en cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis porte-clés et anneaux porte-clés en cuir; parapluies, parasols, cannes, cannes-
sièges; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, 
nommément imperméables, manteaux en fourrure, manteaux, blousons, vestes, vestes sans 
manches, costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, robes de chambre, sorties de bain, 
cardigans, chandails, tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en 
similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, pantalons de cuir, 
jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, poches pour 
vêtements, pulls, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, maillots de sport, 
chemises sport, complets sur mesure, hauts, nommément hauts en tricot, hauts courts, 
débardeurs, hauts tissés, hauts à capuchon, pantalons, tee-shirts, chandails molletonnés, 
tuniques, gilets, petites vestes, salopettes courtes, cravates, ceintures pour vêtements, sous-
vêtements, sous-vêtements contre la transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, sous-
vêtements absorbant la transpiration, cotillons, caleçons, gilets de corps, sous-jupes, corsets, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703724&extension=00
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combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, maillots, bas, collants, maillots de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux.

SERVICES
Vente en gros et vente au détail dans des magasins et sur Internet des produits suivants : savons 
de toilette, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, autres produits parfumés, nommément 
savon parfumé, shampooing parfumé, cosmétiques parfumés, eau de toilette, produits parfumés 
en vaporisateur, bain moussant, gel douche, produits pour le nettoyage et les soins de la peau, du 
cuir chevelu et des cheveux, nommément savon à mains liquide, lotion pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon à mains, désincrustant pour le corps, beurre pour le corps, baume à 
lèvres, crème à mains, savon de bain, lotion de bain, produit pour le corps à dissoudre dans le 
bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, hydratant à lèvres, shampooing, revitalisant, 
fixatif, mousse, gel, antisudorifique et déodorants, lunettes, montures de lunettes, verres pour 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes et accessoires, articles en cuir, nommément pantalons de cuir, 
vestes de cuir, sacs en cuir pour l'emballage, étuis porte-clés et anneaux porte-clés en cuir, 
bagages, sacs, nommément malles et bagages, sacs à main, ensembles de voyage, housses à 
vêtements de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier, grands sacs de voyage en toile, boîtes en cuir et en carton-cuir, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, étuis, 
nommément étuis à lunettes, mallettes de toilette, mallettes, étuis et pochettes pour appareils et 
instruments électroniques, nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones, téléphones intelligents ainsi que pour appareils photo et caméras, 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, 
nommément imperméables, manteaux en fourrure, manteaux, blousons, vestes, vestes sans 
manches, costumes, chemises, chemisiers, robes de chambre, cardigans, chandails, tenues 
habillées pour hommes, tenues d'entraînement, pantalons en similicuir, vestes en similicuir, 
jerseys, kilts, knickerbockers, salopettes, pardessus, parkas, pulls, pyjamas, shorts, maillots, 
maillots de sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, chandails 
molletonnés, tuniques, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux, foulards, châles, 
étoles, écharpes, gants, pantalons de golf, poches pour vêtements, gilets, petites vestes, 
salopettes courtes, cravates, ceintures pour vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements contre la 
transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, sous-vêtements absorbant la transpiration, 
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements longs, chaussettes, bas, collants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 02 juin 2014, demande no: VA 2014 01354 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 14 août 2014 sous le No. VR 2014 01760 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 1,703,726  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PWT A/S, Gøteborgvej 15-17, 9200 Aalborg 
SV, DENMARK

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUNK DE LUXE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

Produits
Savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques; autres 
produits parfumés, nommément savon parfumé, shampooing parfumé, cosmétiques parfumés, 
eau de toilette, produits parfumés en vaporisateur, bain moussant, gel douche; produits pour le 
nettoyage et les soins de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, nommément savon à mains 
liquide, lotion pour le corps, bain moussant, gel douche, savon à mains, désincrustant pour le 
corps, beurre pour le corps, baume à lèvres, crème à mains, savon de bain, lotion de bain, produit 
pour le corps à dissoudre dans le bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, hydratant à 
lèvres, shampooing, revitalisant, fixatif, mousse, gel, antisudorifique et déodorant; lunettes; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; verres pour lunettes; étuis à lunettes; sacs, étuis et 
pochettes pour appareils et instruments électroniques, nommément pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones intelligents ainsi que pour appareils photo 
et caméras; malles et bagages; sacs à main; sacs de voyage, ensembles de voyage, housses à 
vêtements de voyage, mallettes de toilette, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, grands sacs de voyage en toile, mallettes, boîtes en 
cuir et en carton-cuir, porte-documents, sacs en cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis porte-clés et anneaux porte-clés en cuir; parapluies, parasols, cannes, cannes-
sièges; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703726&extension=00
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vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, 
nommément imperméables, manteaux en fourrure, manteaux, blousons, vestes, vestes sans 
manches, costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, robes de chambre, sorties de bain, 
cardigans, chandails, tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en 
similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, pantalons de cuir, 
jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, poches pour 
vêtements, pulls, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, maillots de sport, 
chemises sport, complets sur mesure, hauts, nommément hauts en tricot, hauts courts, 
débardeurs, hauts tissés, hauts à capuchon, pantalons, tee-shirts, chandails molletonnés, 
tuniques, gilets, petites vestes, salopettes courtes, cravates, ceintures pour vêtements, sous-
vêtements, sous-vêtements contre la transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, sous-
vêtements absorbant la transpiration, cotillons, caleçons, gilets de corps, sous-jupes, corsets, 
combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, maillots, bas, collants, maillots de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux.

SERVICES
Vente en gros et vente au détail dans des magasins et sur Internet des produits suivants : savons 
de toilette, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, autres produits parfumés, nommément 
savon parfumé, shampooing parfumé, cosmétiques parfumés, eau de toilette, produits parfumés 
en vaporisateur, bain moussant, gel douche, produits pour le nettoyage et les soins de la peau, du 
cuir chevelu et des cheveux, nommément savon à mains liquide, lotion pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon à mains, désincrustant pour le corps, beurre pour le corps, baume à 
lèvres, crème à mains, savon de bain, lotion de bain, produit pour le corps à dissoudre dans le 
bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, hydratant à lèvres, shampooing, revitalisant, 
fixatif, mousse, gel, antisudorifique et déodorants, lunettes, montures de lunettes, verres pour 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes et accessoires, articles en cuir, nommément pantalons de cuir, 
vestes de cuir, sacs en cuir pour l'emballage, étuis porte-clés et anneaux porte-clés en cuir, 
bagages, sacs, nommément malles et bagages, sacs à main, ensembles de voyage, housses à 
vêtements de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier, grands sacs de voyage en toile, boîtes en cuir et en carton-cuir, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, étuis, 
nommément étuis à lunettes, mallettes de toilette, mallettes, étuis et pochettes pour appareils et 
instruments électroniques, nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones, téléphones intelligents ainsi que pour appareils photo et caméras, 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, 
nommément imperméables, manteaux en fourrure, manteaux, blousons, vestes, vestes sans 
manches, costumes, chemises, chemisiers, robes de chambre, cardigans, chandails, tenues 
habillées pour hommes, tenues d'entraînement, pantalons en similicuir, vestes en similicuir, 
jerseys, kilts, knickerbockers, salopettes, pardessus, parkas, pulls, pyjamas, shorts, maillots, 
maillots de sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, chandails 
molletonnés, tuniques, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux, foulards, châles, 
étoles, écharpes, gants, pantalons de golf, poches pour vêtements, gilets, petites vestes, 
salopettes courtes, cravates, ceintures pour vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements contre la 
transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, sous-vêtements absorbant la transpiration, 
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements longs, chaussettes, bas, collants.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 23 octobre 2014, demande no: VA 2014 02526 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 12 décembre 2014 sous le No. VR 2014 02707 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 1,708,288  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 
140, Bonn, 53113, 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

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « T » et 
les quatre petits carrés sont magenta.

Produits

 Classe 07
(1) Machines à usage domestique et commercial, nommément machines à laver, lave-vaisselle à 
usage domestique et commercial, robots culinaires électriques, appareils de nettoyage électriques 
à usage domestique, nommément sécheuses, nettoyeurs à tapis.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément radios, téléviseurs, ordinateurs, appareils photo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708288&extension=00
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caméras, téléphones et systèmes téléphoniques, nommément systèmes téléphoniques à 
poussoirs, systèmes téléphoniques internes de bureau, appareils téléphoniques et terminaux 
téléphoniques, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément enregistreurs de cassettes, ainsi que graveurs de CD et de 
DVD, amplificateurs audio, syntonisateurs et récepteurs stéréo, haut-parleurs, écrans de 
télévision, moniteurs d'ordinateur, matériel informatique, nommément terminaux informatiques, 
modems, imprimantes, claviers, lecteurs de disque numérique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images ou de données, nommément 
téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques, microphones 
téléphoniques, réseaux téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, 
téléimprimeurs, ainsi que pièces connexes, boîtes d'identification de l'appelant, équipement 
radiotéléphonique et accessoires, nommément cabines téléphoniques et systèmes de cabines 
téléphoniques constitués des éléments suivants : émetteurs, dispositifs de numérotation, 
téléphones, relais acoustiques, signaleurs, récepteurs, équipement terminal, nommément modules 
de voies de terminaison, multiplexeurs de terminaison, standard téléphonique, nommément central 
téléphonique, résistances de terminaison, filtres, protecteurs et équipement de signalisation et de 
commande automatique, nommément coffret de commande et de commutation qui commande la 
signalisation et la commutation des appareils suivants : téléphones, télémètres, systèmes 
téléphoniques sans fil et cellulaires, nommément tours de transmission pour la téléphonie 
cellulaire et satellites, radiomessageurs, équipement de radiomessagerie, nommément haut-
parleurs de radiomessagerie et unités de signalisation et de commande pour la radiomessagerie, 
assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs, télécopieurs sans fil, équipement de 
communication personnelle, nommément assistants numériques personnels (ANP), calculatrices, 
appareils de courrier électronique, nommément passerelles de courrier électronique pour l'envoi et 
la réception de courriels; matériel informatique de télécommunication; équipement 
d'automatisation pour véhicules automobiles, nommément logiciels pour la commande de 
régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; dispositifs électroniques de localisation et 
d'immobilisation installés après achat pour utilisation avec des véhicules, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, ainsi que systèmes antidémarrage pour véhicules qui empêchent 
le moteur de tourner sans la présence de la bonne clé ou d'un autre jeton d'authentification; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; instruments de navigation, 
nommément instruments de navigation électriques et appareils de navigation par satellite, 
nommément système mondial de localisation (GPS); logiciels et capteurs pour la surveillance et 
l'enregistrement de données sur l'usure du véhicule et le rendement du carburant; capteurs 
électroniques pour alarmes antivol d'automobile, émetteurs et récepteurs à télécommande pour 
faire fonctionner un véhicule terrestre à distance; démarreurs à télécommande pour véhicules; 
simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules; démarreurs et égalisateurs pour 
véhicules; systèmes de régulation de la température, nommément régulateurs de température 
électroniques pour la surveillance et la régulation de la température dans les bâtiments et les 
véhicules; logiciels pour la gestion et la commande de systèmes de sécurité de bâtiments et 
d'accès aux bâtiments; logiciels pour le suivi et l'enregistrement des signes vitaux des patients et 
la réponse en cas de situations d'urgence; logiciels pour la commande et le contrôle de 
commandes sans fil utilisés pour la surveillance et le contrôle à distance des fonctions et de l'état 
d'autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément de 
thermostats et de systèmes d'éclairage; logiciels pour la commande et le contrôle de systèmes 
d'alimentation électrique pour la maison et le bureau constitués de commandes avec et sans fil; 
logiciels pour la surveillance et la commande d'appareils de cuisine et d'autres appareils 
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électroménagers, d'appareils d'éclairage, de thermostats, d'appareils de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation et de sécurité, ainsi que de la consommation d'électricité; logiciels 
pour la surveillance à distance des conditions environnementales et la commande des systèmes 
de chauffage et de climatisation dans un bâtiment, dans une installation, sur des terrains ou à des 
endroits désignés; systèmes logiciels pour la commande à distance de dispositifs d'éclairage, 
d'appareils de chauffage et de systèmes de sécurité dans un bâtiment; télécommandes pour le 
suivi de la température et de l'humidité dans les bâtiments; supports d'enregistrement numériques, 
nommément CD-R, DVD-R, cassettes vidéo, cassettes audio, disquettes, disques informatiques, 
disques optiques, disques optiques d'enregistrement, cartes à puce, supports de données 
magnétiques, supports de données optiques et dispositifs USB pour la saisie et le stockage de 
musique, de vidéos, de contenu audio, d'images, de textes et de métadonnées; cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disquettes vierges, disques durs vierges, cartes 
en plastique à bande magnétique, nommément cartes de débit magnétiques codées, cartes-clés 
magnétiques codées pour chambres d'hôtel, cartes téléphoniques magnétiques codées, cartes-
clés magnétiques codées, cartes d'identité magnétiques codées, cartes-cadeaux magnétiques 
codées, cartes de crédit magnétiques codées, cartes de paiement magnétiques codées, cartes 
bancaires vierges magnétiques codées émises par des établissements financiers; ordinateurs de 
traitement de données et serveurs informatiques; CD, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques contenant des programmes informatiques et des logiciels pour les appareils et 
instruments médicaux pour l'analyse des données sur les patients, des signes vitaux des patients, 
du diagnostic des patients et des traitements des patients, pour les ordinateurs de bord de 
véhicule, pour la commande de systèmes d'automatisation pour véhicules automobiles, pour la 
commande de systèmes automatisés de chauffage, de climatisation, d'éclairage et de sécurité 
pour bâtiments; programmes informatiques utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file 
d'attente et l'exécution de travaux par lots dans des systèmes de télécommunication et 
d'automatisation; logiciels pour l'enregistrement vidéo; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; fichiers téléchargeables de données enregistrées électroniquement 
contenant des logiciels d'enregistrement vidéo, des périodiques électroniques téléchargeables; 
composants électroniques pour automobiles, nommément systèmes d'alarme, serrures 
électriques, directions, atténuateurs de collision, entraînements électriques, ordinateurs, matériel 
informatique, radios et émetteurs radio pour l'installation dans un véhicule automobile, y compris 
ordinateurs, matériel informatique, radios et émetteurs radio pour l'installation dans un véhicule 
automobile pour la transmission sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses 
occupants et son environnement à des consoles véhiculaires, ainsi qu'à des téléphones 
intelligents et des ordinateurs à distance, et pour la réception sans fil d'information et de données 
sur les occupants d'un véhicule et son environnement, ainsi que de commandes ayant trait à son 
fonctionnement depuis des consoles véhiculaires, ainsi que des téléphones intelligents et des 
ordinateurs à distance; logiciels pour appareils et instruments médicaux pour l'analyse des 
données sur les patients, des signes vitaux des patients, du diagnostic des patients et des 
traitements des patients; jeux, nommément jeux vidéo.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux ainsi que pièces connexes, nommément dispositifs de 
télémédecine, nommément moniteurs et capteurs de signes vitaux, stéthoscopes, appareils 
médicaux portatifs à ultrasons, spiromètres, caméras, tensiomètres, glucomètres, émetteurs ECG, 
ordinateurs vestimentaires pour la surveillance et l'analyse du poids chez les humains en temps 
réel, oxymètres pour l'analyse électronique de données sur les patients et détecteurs d'alarme; 
articles orthopédiques, nommément coussins, matelassage, semelles et articles chaussants 
orthopédiques; appareils pour les analyses médicales, nommément appareils pour le diagnostic et 
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le traitement de symptômes irréguliers, nommément appareils et instruments à usage 
diagnostique et médical non effractif, nommément moniteurs et capteurs de signes vitaux, 
stéthoscopes, appareils médicaux portatifs à ultrasons, spiromètres, caméras, tensiomètres, 
glucomètres, émetteurs ECG, ordinateurs vestimentaires pour la surveillance et l'analyse du poids 
chez les humains en temps réel, oxymètres pour la mesure, le traitement et la transmission 
d'information portant sur des signes vitaux humains et la surveillance à distance (télémédecine) de 
l'état de santé des patients.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, nommément systèmes de commandes 
électriques pour systèmes d'éclairage, systèmes de commandes électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, générateurs de vapeur, cuisinières, fours, fours à micro-ondes, 
réfrigérateurs, congélateurs, sécheuses, climatiseurs, ventilateurs et conduits d'aération et 
systèmes d'alimentation et de distribution en eau constitués de pompes, de robinets, de tuyaux et 
d'inverseurs.

 Classe 12
(5) Véhicules automobiles et pièces connexes, nommément systèmes d'alarme, serrures 
électriques, directions, atténuateurs de collision, systèmes d'entraînement de remplacement 
constitués de mécanismes d'entraînement électriques, hybrides, hydrogènes, au gaz naturel et à 
pile à combustible pour véhicules, ordinateurs, matériel informatique, radios et émetteurs radio 
pour l'installation dans un véhicule automobile, y compris ordinateurs, matériel informatique, radios 
et émetteurs radio pour l'installation dans un véhicule automobile pour la transmission sans fil 
d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement à des consoles 
véhiculaires, ainsi qu'à des téléphones intelligents et des ordinateurs à distance, et pour la 
réception sans fil d'information et de données sur les occupants d'un véhicule et son 
environnement, ainsi que de commandes ayant trait à son fonctionnement depuis des consoles 
véhiculaires, ainsi que des téléphones intelligents et des ordinateurs à distance.

 Classe 16
(6) Livres, magazines, guides d'utilisation; photos, fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices, 
brocheuses et chemises de classement; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément guides d'utilisation.

 Classe 28
(7) Matériel de jeu pour jeux vidéo, nommément appareils de jeu, brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs, manches à balai pour jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, commandes pour 
consoles de jeu.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément préparation et placement de publicités, 
publipostage et publicité par panneau d'affichage électronique pour des tiers, préparation de 
présentations audiovisuelles pour la publicité; marchandisage (promotion des ventes), 
nommément marchandisage de produits pour des tiers; promotion des produits et des services par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des parties de baseball, à des 
concours hippiques, à des concours de beauté, à des parties de soccer, à des parties de 
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basketball, à des concerts, à des concours de musique; gestion des affaires, administration des 
affaires, tâches administratives, nommément compilation de répertoires à des fins de publicité et 
de promotion des ventes pour la publication sur Internet, services de consultation en affaires et en 
gestion des affaires dans le domaine de la distribution d'énergie, de gaz et d'eau; collecte, 
systématisation, compilation et analyse économique de données et d'information d'études de 
marché dans des bases de données; services de magasin de vente au détail et de vente au détail 
en ligne de téléphones mobiles et cellulaires, d'ordinateurs, d'équipement informatique, de 
logiciels, de téléphones et de matériel informatique de télécommunication; services offerts par un 
liquidateur pour le commerce électronique, nommément services de traitement des commandes, 
des bons de livraison et des factures pour des systèmes de commandes électroniques, services 
comptables pour des systèmes de commande électroniques; services de comptabilité, 
nommément services de comptabilité de gestion.

Classe 36
(2) Assurances, nommément information sur l'assurance et consultation connexe; consultation 
dans le domaine des stratégies financières et d'affaires; recouvrement de créances (société de 
recouvrement); affaires monétaires, nommément consultation et recherche en stratégies 
monétaires; réalisation d'opérations de paiement sans numéraire; commandite de tournois de 
hockey, de parties de soccer, de parties de basketball, de parties de baseball, de courses de 
vélos, de concerts et de concours de musique; commandite de tournois de hockey, de parties de 
soccer, de parties de basketball, de parties de baseball, de courses de vélos pour soutenir les 
athlètes handicapés; commandite d'évènements de divertissement pour soutenir la culture 
lesbienne, homosexuelle, bisexuelle et transgenre; règlement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électroniques et/ou par la transmission de données sans contact, 
nommément règlement de paiements et règlement de dettes.

Classe 37
(3) Construction; services d'installation, nommément de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, nommément de concentrateurs pour téléphones cellulaires, d'antennes 
paraboliques orientables, de lignes téléphoniques, de systèmes et d'équipement automatisés, 
nommément d'appareils électroménagers automatisés et d'équipement de technologies de 
l'information, nommément d'ordinateurs; réparation et maintenance de matériel informatique et de 
matériel de télécommunication, nommément de téléphones; installation, réparation et maintenance 
de disques durs externes, d'ordinateurs et de serveurs informatiques pour le traitement et la 
gestion de données; installation, réparation et entretien d'équipement et de machines électriques, 
nommément de machines à usage domestique et commercial, nommément de machines à laver, 
de lave-vaisselle à usage domestique et commercial, de robots culinaires électriques, d'appareils 
de nettoyage électriques à usage domestique, nommément de sécheuses, de nettoyeurs à tapis et 
d'alarmes antivol.

Classe 38
(4) Transmission de messages audio, vidéo et texte, d'images et d'illustrations numériques par 
téléphone, par téléphone mobile et par Internet dans les domaines de la domotique, de 
l'automatisation automobile, de la gestion automatisée de la consommation d'eau, de gaz et 
d'énergie et des systèmes de sécurité électroniques automatisés; services d'agence de presse; 
location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones 
cellulaires, de répondeurs téléphoniques, d'ordinateurs tablettes, de modems et d'appareils de 
télécopie; offre d'information sur les télécommunications, nommément sur les téléphones, les 
téléphones cellulaires, les répondeurs téléphoniques, les ordinateurs tablettes, les modems et les 
appareils de télécopie, par l'exploitation d'un site Web, de centres d'appels et de boutiques; 
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services de télécommunication à valeur ajoutée, nommément consultation et services ayant trait 
aux systèmes et à l'équipement d'automatisation, nommément à la domotique, à l'automatisation 
automobile, à la gestion automatisée de la consommation d'eau, de gaz et d'énergie et aux 
systèmes de sécurité électroniques automatisés.

Classe 39
(5) Approvisionnement en énergie, nommément offre et distribution d'électricité, de gaz et d'eau, 
emballage d'articles pour le transport et les services d'entrepôt.

Classe 41
(6) Éducation, nommément cours et conférences dans les domaines des télécommunications, des 
systèmes d'automatisation et des technologies de l'information, nommément dans les domaines 
de l'utilisation et du fonctionnement d'équipement informatique, de logiciels et de matériel 
informatique, de l'utilisation et du fonctionnement d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones, de téléphones mobiles et cellulaires et de téléphones intelligents; 
formation et offre d'information dans les domaines des télécommunications, des systèmes 
d'automatisation et des technologies de l'information, nommément dans les domaines de la 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique, de la formation sur la 
conception de logiciels et de matériel informatique, de la formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles et cellulaires et de téléphones intelligents; divertissement, nommément offre de 
spectacles musicaux, de spectacles de variétés musicaux, de nouvelles et de représentations 
humoristiques par des réseaux de télécommunication mondiaux; édition de publications 
électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de matériel didactique dans les domaines des 
télécommunications, des systèmes d'automatisation et des technologies de l'information; services 
de jeu en ligne, nommément offre de jeux vidéo en ligne; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques.

Classe 42
(7) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique, des téléphones fixes et mobiles, des systèmes 
automatisés de climatisation, de chauffage, d'éclairage et de sécurité pour bâtiments; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des télécommunications, des systèmes 
d'automatisation et des technologies de l'information, nommément des logiciels et du matériel 
informatique, des téléphones fixes et mobiles, des systèmes automatisés de climatisation, de 
chauffage, d'éclairage et de sécurité pour bâtiments; conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de logiciels de bases de données, maintenance de logiciels, 
consultation technique, nommément consultation en programmation informatique, consultation en 
logiciels, consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et stockage physique 
de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques, location d'ordinateurs, 
conception de sites Web pour des tiers; analyse chimique; essai de matériaux en laboratoire; 
essai et analyse de matériaux; services d'inspection de sécurité pour des tiers; consultation en 
sécurité informatique; surveillance technique de systèmes automatisés de climatisation, de 
chauffage, d'éclairage et de sécurité pour des installations industrielles dans les domaines des 
centrales énergétiques, des usines à gaz, des usines de traitement de l'eau et des centrales 
thermiques; services de génie électrique, services en ligne, nommément offre d'information sur 
des réseaux informatiques dans les domaines de la réseautique et du matériel informatique, 
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services technologiques, nommément mesure de la consommation d'électricité, de chauffage, de 
gaz et d'eau relativement à la télémesure (lecture de compteurs à distance et mesure à distance) 
par la lecture de compteurs et au moyen de dispositifs de mesure et de compteurs intelligents.

Classe 44
(8) Services de diagnostic médical en ligne; services médicaux, nommément conseils en matière 
de santé publique et conseils en alimentation.

Classe 45
(9) Services d'enquêtes privées et de sécurité; services d'agents de sécurité et surveillance ayant 
trait à des installations; surveillance des bâtiments, services de réseautage social en ligne; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle, 
consultation dans le domaine de la sécurité, réception d'appels téléphoniques et électroniques 
ainsi que services d'urgence offerts dans le cadre d'un service de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 juin 2014, demande no: 302014051195 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 décembre 2014 sous le No. 302014051195 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 1,712,783  Date de production 2015-01-28
 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

BE JOYFUL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, savons en crème pour les mains et le corps, crèmes exfoliantes, bain 
moussant, désincrustant pour les pieds, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savon liquide pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, produits 
de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour utilisation comme 
parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour distributeurs 
de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés à 
vaporiser, huiles parfumées pour la maison, tous vendus dans les magasins du requérant et sur 
son site Web.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,192  Date de production 2015-02-20
 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

SONNENZAUBER
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SONNENZAUBER est « sunshine », « 
sun magic » ou « solar magic ».

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 de billets, machines automatiques pour compter et changer l'argent; 
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau 
informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par télécommunications, par 
transmission électronique ou par 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; 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'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo; matériel 
informatique et logiciels pour jouer à des jeux de casino et d'arcade, sur des appareils de jeu, sur 
des machines à sous, sur des appareils de loterie vidéo et à des 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 carte de crédit; faisceaux de câbles 
électriques; cartes de circuits imprimés, 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716192&extension=00
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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 
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 automatiques et d'appareils de jeu pour les casinos; pari; 
exploitation de loteries; offre en ligne de jeux informatiques par Internet; tenue de jeux-
questionnaires par des applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino 
(pari), agences de pari; exploitation de casinos, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet ainsi 
que de plateformes de pari; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 octobre 2014, demande no: 13363247 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 1,716,587  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMT Electrosurgery Inc., 20 Steckle Place, 
Unit 16, Kitchener, ONTARIO N2E 2C3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

AMT SURGICAL
Produits
Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux pour la chirurgie, l'électrochirurgie, la chirurgie 
en gastroentérologie, les interventions non effractives et les interventions connexes, nommément 
pour l'évacuation des fumées chirurgicales, le positionnement du patient, instruments 
d'hydrodissection et instruments et consommables d'oncologie interventionnelle, nommément 
électrodes, pointes d'électrode, électrodes de référence, câbles, crayons, crayons d'évacuation de 
la fumée et ports de capture connexes, boules et anses pour la coagulation, pinces et ciseaux, 
tous pour la chirurgie, l'électrochirurgie, la chirurgie en gastroentérologie, les interventions non 
effractives et les interventions connexes, nommément instruments pour fumées chirurgicales, 
dispositifs de positionnement du patient, instruments d'hydrodissection et instruments d'oncologie 
interventionnelle.

SERVICES
Distribution en gros et vente au détail d'instruments médicaux et d'appareils de diagnostic médical, 
nommément de dispositifs médicaux pour la chirurgie et les interventions connexes ainsi que de 
dispositifs médicaux pour l'électrochirurgie et les interventions à effraction minimale; services 
d'information ayant trait à la promotion des salles d'opération sans fumée; offre d'un site Web 
d'information sur la promotion des salles d'opération sans fumée.

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=1716587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,956  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL BALANCE PET FOODS, INC., 100 
North 1st Street, Suite 200, Burbank, CA 
91502, 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

DICK VAN PATTEN'S NATURAL BALANCE WILD 
PURSUIT
Produits
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie, nommément 
gâteries comestibles pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/529,
281 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le 
No. 4961259 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=1717956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,754  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLUFT IPCO, LLC, Suite 101, 11096 Jersey 
Boulevard, Rancho Cucamonga, CA 91730, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRELOOM CALIFORNIA DESIGN HANDMADE

Produits
Matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas et traversins; draps, couvre-lits, couvertures de 
lit, baldaquins, housses de couette, surmatelas, housses de matelas, rideaux, tentures, cache-
sommiers à volant, édredons (couettes), housses à mobilier non ajustées en tissu, linge de lit, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers et autres articles de literie, nommément cache-sommiers à volant 
et couvre-oreillers; serviettes et linge de toilette; oreillers; vêtements de nuit, pyjamas, sorties de 
bain, déshabillés, pantoufles de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,732  Date de production 2015-03-24
 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

EXO TEAM
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 de billets, machines automatiques pour compter et changer l'argent; 
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau 
informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par télécommunications, par 
transmission électronique ou par 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; 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'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo pour jouer à des jeux informatiques en 
ligne; matériel informatique et logiciels pour jouer à des jeux de casino et d'arcade, pour appareils 
de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo et 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, 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720732&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 ainsi que de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour appareils 
à pièces automatiques, nommément jeux d'arcade, appareils de jeu pour paris; 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 automatiques et d'appareils de jeu pour les casinos; pari; 
exploitation de loteries; offre en ligne de jeux informatiques et de casino par Internet; tenue de 
jeux-questionnaires par des applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino 
(pari), agences de pari; exploitation de casinos, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet ainsi 
que de plateformes de pari; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 novembre 2014, demande no: 13477351 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 1,721,066  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CH2M Hill, Inc., 9191 S. Jamaica Street, 
Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNISIGHT
SERVICES
Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'agrégation de 
données tirées de multiples sources et pour la présentation de données agrégées en temps réel 
sur des écrans cartographiques, le tout pour déterminer le bon tracé de canalisations de 
ressources naturelles, de produits raffinés et d'eaux usées, coordonner les projets et encadrer la 
construction; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'agrégation de 
données tirées de multiples sources et pour la présentation de données agrégées en temps réel 
sur des écrans cartographiques, le tout pour déterminer le bon tracé de canalisations de 
ressources naturelles et d'eaux usées; offre d'un site Web proposant des outils logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'agrégation de données tirées de multiples sources et pour la 
présentation de données agrégées en temps réel sur des écrans cartographiques, le tout pour 
déterminer le bon tracé de canalisations de ressources naturelles, de produits raffinés et d'eaux 
usées, coordonner les projets et encadrer la construction; offre d'un site Web proposant des outils 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'agrégation de données tirées de multiples sources et 
pour la présentation de données agrégées en temps réel sur des écrans cartographiques, le tout 
pour déterminer le bon tracé de canalisations de ressources naturelles et d'eaux usées; services 
de génie pour la construction de canalisations de ressources naturelles et d'eaux usées; services 
de cartographie offrant des cartes géophysiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/435,
746 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 13 juin 2017 sous le 
No. 5,223,573 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,334  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Materia, Inc., 60 North San Gabriel Blvd, 
Pasadena, CA 91107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIONS WITH IMPACT
Produits
Résines synthétiques; polymères synthétiques sous forme de produits chimiques pour la 
fabrication d'équipement industriel; adhésifs pour la fabrication d'équipement industriel; adhésifs à 
usage général; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques à usage industriel et 
domestique; catalyseurs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; catalyseurs pour la 
fabrication de combustibles; catalyseurs pour la fabrication de cosmétiques; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques de nettoyage à usage domestique, commercial et personnel; 
catalyseurs pour la synthèse de polymères; catalyseurs pour la fabrication de produits de soins de 
la peau; catalyseurs pour la fabrication de polymères d'oléfine; produits chimiques à usage 
industriel, nommément produits chimiques pour la purification du pétrole ou d'huile; produits 
chimiques pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; caoutchouc synthétique, 
nommément caoutchouc nitrile, caoutchouc liquide, caoutchouc isoprène-isobutylique, caoutchouc 
hydrochloré, ébonite, caoutchouc mousse, caoutchouc fluoré, caoutchouc brut, caoutchouc chloré 
et caoutchouc acrylique; matériaux composites pultrudés à base de polymères, nommément 
plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; mousse polymère et syntactique pour la 
fabrication de dispositifs de flottaison et d'isolants thermiques.

SERVICES
Transformation et production de produits chimiques pour des tiers par le traitement de substrats 
chimiques et biochimiques avec des catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques à usage 
industriel et domestique, de produits pharmaceutiques, de carburants et de cosmétiques; 
traitement chimique sur mesure pour des tiers par le traitement de substrats chimiques et 
biochimiques avec des catalyseurs; services de fabrication pour des tiers, à savoir fabrication 
d'articles en polymères et en matériaux composites par le traitement de résines avec des 
catalyseurs; recherche et développement pour des tiers dans les domaines de la chimie, du génie 
chimique, des produits pharmaceutiques, des résines haute performance et de l'énergie éolienne; 
recherche dans le domaine des catalyseurs chimiques; consultation et recherche en matière de 
technologies dans les domaines de la fabrication de produits chimiques ainsi que du traitement 
des résines et des plastiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724334&extension=00


  1,724,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 31

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 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 23 décembre 
2014 sous le No. 4,660,049 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,725,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 32

  N  de la demandeo 1,725,142  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC RIM ENGINEERED PRODUCTS 
(1987) LTD., 9445 - 195th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUVERT
Produits
Systèmes de gestion de l'énergie constitués d'accumulateurs, de circuits de gestion énergétique et 
de logiciels de commande qui se connectent aux génératrices; systèmes de gestion énergétique 
mobiles constitués d'accumulateurs, de circuits de gestion énergétique et de logiciels de 
commande qui se connectent aux génératrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,354  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSM International Association, 62 Route de 
Frontenex, 6525, Geneva 6, 1211, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
Produits
Logiciels pour l'exécution de tâches d'administration d'entreprise, nommément pour l'intégration 
d'applications et de bases de données, la création de bases de données interrogeables contenant 
de l'information et des données ainsi que pour la gestion de réseaux informatiques; logiciels pour 
la gestion de fonctions et de processus liés aux ressources humaines d'entreprise, nommément 
de bases de données pour l'évaluation des promotions d'employés ainsi que pour la fidélisation du 
personnel, le recrutement, l'augmentation de la productivité des employés, la gestion de la paie et 
la vérification fiscale d'entreprise; logiciels pour la gestion d'opérations financières, la planification 
financière et la gestion financière; logiciels pour la tenue de livres; logiciels pour la réalisation et la 
gestion de vérifications d'entreprises; logiciels pour la réalisation et la gestion de vérifications 
comptables; logiciels pour la réalisation et la gestion de vérifications de stocks; logiciels pour l'offre 
de services de comptabilité; logiciels pour la réalisation d'analyses fiscales; logiciels pour la 
planification adéquate de la conception, du développement, de l'implémentation et de la 
maintenance d'ordinateurs et de systèmes d'information; publications, nommément manuels 
électroniques dans les domaines de la gestion de cabinets comptables, des services de conseil en 
fiscalité, des services de vérification et de certification, des statistiques financières et de la gestion 
des ressources humaines.

SERVICES
(1) Services de comptabilité ainsi que services d'information et de consultation dans le domaine de 
la comptabilité; services de vérification comptable et d'entreprises; services d'administration des 
affaires; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; préparation de documents fiscaux; 
services de conseil en fiscalité, nommément services d'observation des règles fiscales et de 
consultation en fiscalité; services de tenue de livres; services de gestion de patrimoine, 
nommément gestion de dossiers financiers; services de consultation en gestion d'entreprise; 
services de consultation en gestion du risque d'entreprise; services de consultation en gestion 
gouvernementale, nommément offre d'information dans le domaine des affaires publiques; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprises, nommément soutien et conseils à 
des tiers relativement à l'organisation et à la gestion d'entreprises ou à la gestion des opérations 
commerciales d'entreprises commerciales ou industrielles; prévisions et analyses économiques, 
nommément recherche économique dans les domaines de l'obtention d'avantages, des pertes 
d'exploitation et de la détermination des pertes pour des services d'évaluation des coûts; conseils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729354&extension=00
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en emploi et recrutement; services de consultation en gestion de cabinets comptables; services de 
consultation en gestion des ressources humaines; services de placement et de recrutement de 
personnel; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt 
et de fiscalité; services de certification, nommément examen, préparation et analyse d'information 
financière et non financière pour des tiers, nommément vérifications des états financiers, 
évaluations de la conformité en matière de comptabilité, services de conseil en comptabilité ainsi 
que services d'enquêtes sur les fraudes et de règlement de litiges; services de planification 
financière ainsi que services de conseil et de consultation dans le domaine des services de 
planification financière et de placement; services de gestion financière, services de planification 
financière, services de gestion de portefeuilles, services de prévisions financières, services de 
garantie et de cautionnement financiers, services de recherche, d'analyse et de consultation 
financières, information financière offerte par voie électronique ainsi que services de conseil et de 
consultation dans le domaine des services financiers; planification financière ainsi que services de 
conseil et de gestion en matière de placements; services de consultation et de conseil en 
assurance; consultation en assurance, nommément offre de conseils ayant trait aux questions 
d'assurance; services d'actuariat; recherche dans les domaines de l'obtention d'assurance et 
d'avantages sociaux, des pertes d'exploitation et de la détermination des pertes; services de 
placement en biens immobiliers; services de financement; services de comptes de retraite 
individuels; services de courtage de valeurs mobilières et de placement financier généraux, 
nommément conseils en placement financier, courtage de placements financiers, services de 
conseil en planification financière et en placement, analyse de placements financiers et recherche 
de titres, services d'évaluation des risques liés aux placements, placement financier dans le 
domaine des valeurs mobilières, 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, placement de fonds pour des tiers, placement de fonds, gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux, services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement ainsi que placement dans des fonds communs de placement et placement de 
capitaux; services de consultation dans le domaine des avantages sociaux ayant trait à 
l'assurance, aux finances et aux programmes de rémunération; conseils ayant trait à l'organisation 
et à la gestion d'entreprises, nommément aide et conseils à des tiers concernant la gestion des 
fonctions financières d'entreprises commerciales ou industrielles; services de consultation ayant 
trait aux taxes de vente, nommément offre de conseils aux entités sur l'automatisation de logiciels 
et de fonctions de rapport pour le calcul, la perception et le paiement des taxes de vente; services 
de gestion de patrimoine; consultation financière et consultation en assurance, nommément 
évaluation de produits d'assurance pour la planification en gestion de patrimoine; services 
informatiques, nommément services de programmation informatique, consultation en logiciels, 
services de gestion de projets logiciels; conception et développement sur mesure de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes informatiques pour des tiers; services de consultation 
dans le domaine des systèmes d'information informatisés pour les entreprises et les 
administrations publiques; services de consultation dans le domaine de la définition, de la 
hiérarchisation, de l'analyse, de la conception, du développement et de l'implémentation de 
systèmes informatisés d'information pour des entreprises dans les domaines de l'assurance et 
d'autres services financiers ainsi que dans d'autres industries; services de consultation technique 
et soutien ayant trait aux systèmes informatisés d'information et aux composants connexes; 
services de consultation en sécurité des TI et de l'information, nommément offre de services de 
conseil en sécurité des TI et en sécurité électronique ainsi que de services de gestion des risques 
liés à la sécurité des TI et à la sécurité électronique à des banques et à d'autres établissements 
financiers; vérifications en matière de sécurité des TI; consultation en TI dans les domaines de 
l'évaluation des risques, de la sécurité des TI et de l'information électronique, de la continuité liée 
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aux TI et aux renseignements commerciaux électroniques et de la préparation pour la reprise 
après sinistre, ainsi que de la vérification interne en matière de TI et d'information électronique et 
de la planification de la vérification; services informatiques en assurance ayant trait au 
développement de systèmes de sécurité et à la planification des mesures d'urgence pour des 
systèmes d'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'accéder à un portail centralisé pour la gestion de documents et la 
communication entre employés, ce portail étant conçu spécialement pour les banques à 
rayonnement local et les coopératives d'épargne et de crédit; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion de courriels, d'agendas et 
de documents; offre d'un programme informatique en ligne non téléchargeable pour la planification 
de réunions et d'évènements, la gestion d'agendas de groupe, l'attribution de tâches et la 
production de rapports connexes, la prise de notes et le transfert de données entre des bases de 
données, des programmes informatiques et des fichiers informatiques; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'adresses; services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait aux logiciels pour la gestion de documents et d'information; services d'assistance en 
matière de litiges, en l'occurrence vérification d'enquêtes et analyse financière; assistance en 
matière de litiges dans les domaines de l'économie, de la comptabilité et des finances, 
nommément vérification d'enquêtes et analyses financières; services de conseil en fiscalité, 
nommément consultation en matière d'observation des règles fiscales ayant trait à la conformité 
avec les lois et les règlements fiscaux fédéraux, étatiques et étrangers, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à l'assistance en matière de litiges et aux services de conseil 
en fiscalité; représentation de clients auprès des administrations fiscales sur des questions 
fiscales.

(2) Services de comptabilité ainsi que services d'information et de conseil dans le domaine de la 
comptabilité; services financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières, 
services de consultation en analyse financière ainsi que services de conseil et services de 
consultation dans le domaine des services financiers; éducation dans les domaines des services 
financiers et de la comptabilité; offre de formations, de conférences, de séminaires et de réunions 
internationales dans les domaines des services financiers et de la comptabilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 novembre 2014, demande no: 3083088 en 
liaison avec le même genre de services (2); EUIPO (UE) 21 mai 2015, demande no: 014105134 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,858  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eVisit, LLC, 1745 South Alma School Road 
#146, Mesa, Arizona 85210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVISIT
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils informatiques de 
poche permettant aux médecins praticiens d'offrir des diagnostics, des consultations et des 
conseils médicaux par des moyens virtuels.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'accès à une base de données dans les domaines de la science médicale, des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
diagnostics, de consultations et de conseils médicaux.

(3) Offre d'un service de plateforme de renseignements médicaux en ligne pour l'offre de 
diagnostics, de consultations et de conseils médicaux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/627,494 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,551,807 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4888588 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,942  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindbridge Education Inc., 7620 Yonge Street, 
Suite 300, Thornhill, ONTARIO L4J 1V9

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

Mindbridge
Produits
Publications et enregistrements, nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices contenant du 
matériel pédagogique pour l'enseignement des arts et des sciences au niveau postsecondaire, 
bulletins d'information et magazines.

SERVICES
Conférences sur les techniques d'étude et les compétences favorisant la réussite des examens 
ainsi qu'offre de matériel de cours dans les domaines des arts et des sciences pour les sociétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,990  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinki University, 4-1, Kowakae 3-chome, 
Higashiosaka-shi, Osaka 577-8502, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Kindai University
SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans le domaine des arts, services éducatifs et pédagogiques 
dans le domaine de l'artisanat, services éducatifs et pédagogiques dans les domaines suivants : 
plongée, ski, tennis de table, soccer, disque volant, judo, baseball, tir à l'arc, natation, sumo, 
rugby, karaté, escrime, basketball, boxe, Shorinji Kempo, lutte, haltérophilie, football, athlétisme, 
escrime japonais, sabre, crosse, handball, sports aquatiques, pistes de course de fond/vélo de 
montagne, volleyball, golf, tennis, hockey sur glace, softball, badminton, entraînement physique, 
soccer en salle, gymnastique, alpinisme, jeux équestres, course de yacht, gymnastique rythmique, 
services d'enseignement scolaire, nommément administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; organisation et tenue de conférences dans le domaine des arts, organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de l'artisanat, organisation et tenue de conférences dans 
les domaines suivants : plongée, ski, tennis de table, soccer, disque volant, judo, baseball, tir à 
l'arc, natation, sumo, rugby, karaté, escrime, basketball, boxe, Shorinji Kempo, lutte, haltérophilie, 
football, athlétisme, escrime japonais, sabre, crosse, handball, sports aquatiques, pistes de course 
de fond/vélo de montagne, volleyball, golf, tennis, hockey sur glace, softball, badminton, 
entraînement physique, soccer en salle, gymnastique, alpinisme, jeux équestres, course de yacht, 
gymnastique rythmique; édition de publications électroniques; services de bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); spectacles de danse et de musique; mise en 
scène de pièces de théâtre, présentation de pièces de théâtre; offre d'installations de stade, mise 
à disposition d'installations de gymnastique; offre de salles de cinéma, offre de salles de congrès, 
offre de salles de réception, offre d'installations de formation pédagogique, nommément d'écoles 
universitaires, de salles de conférences et de salles de cours; location de films; location 
d'instruments de musique; location d'équipement de sport, nommément location d'équipement de 
plongée, d'équipement de ski, d'équipement de tennis de table, d'équipement de soccer, 
d'équipement de disque volant, d'équipement de judo, d'équipement de baseball, de matériel de tir 
à l'arc, d'équipement de natation, d'équipement de sumo, d'équipement de rugby, d'équipement de 
karaté, d'équipement d'escrime, d'équipement de basketball, d'équipement de boxe, d'équipement 
de Shorinji Kempo, d'équipement de lutte, d'équipement d'haltérophilie, d'équipement de football, 
d'équipement d'athlétisme, d'équipement d'escrime japonais, d'équipement de sabre, 
d'équipement de crosse, d'équipement de handball, d'équipement de sports aquatiques, 
d'équipement de pistes de course de fond/de vélo de montagne, d'équipement de volleyball, 
d'équipement de golf, d'équipement de tennis, d'équipement de hockey sur glace, d'équipement 
de softball, d'équipement de badminton, d'équipement d'entraînement physique, d'équipement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734990&extension=00
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soccer en salle, d'équipement de gymnastique, d'équipement d'alpinisme, d'équipement de jeux 
équestres, d'équipement de course de yacht, d'équipement de gymnastique rythmique; location de 
téléviseurs; location de radios; location de livres; services photographiques, nommément services 
de séances de photographie, développement et tirage de photos, retouche de photos, 
numérisation de photos et restauration numérique de photos; location d'appareils photo et de 
caméras; location d'appareils à lentille optique; études et recherches géologiques; conception 
d'ordinateurs, conception de composants optiques et micro-optiques, conception et 
développement de bases de données, conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels, conception et développement de systèmes de protection de données électroniques, 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil, conception et développement 
d'appareils pour la fabrication de semi-conducteurs, conception et développement de machines de 
fabrication de plastique renforcé de fibres de carbone, conception et développement de machines 
de fabrication de coke biologique, conception et développement de machines d'impression 3D; 
graphisme assisté par ordinateur, conception architecturale, conception graphique, conception 
d'articles pour l'artisanat, conception de bases de données, conception de sites Web pour des 
tiers, conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de logiciels, 
programmation informatique, maintenance de logiciels; analyse de gestion des affaires, analyse 
économique, analyse de marché, analyse financière, recherche sur l'économie, recherche sur 
l'administration des affaires, services d'analyse et d'étude de marché, rapports et études de 
marché, recherche sur la littérature, recherche sur les arts, recherche sur les études culturelles, 
recherche sur les langues, recherche sur les sciences du sport; services de vérification de la 
sécurité de biens de consommation, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, tests 
génétiques à des fins de recherche scientifique, essai de matériaux en laboratoire, essai de 
matériaux, essai et analyse de matériaux, essai et évaluation de matériaux, dépistage de la 
consommation de drogues chez des personnes, tests génétiques à des fins médicales, services 
de tests médicaux, recherche sur les mathématiques, recherche sur la physique, recherche sur les 
sciences biologiques, recherche sur la chimie, recherche sur la chimie appliquée, recherche sur le 
génie mécanique, recherche sur le génie électrique, recherche sur le génie électronique, 
recherche sur l'informatique, recherche sur le génie civil, recherche sur l'architecture, recherche 
sur la pharmacie, recherche sur l'agriculture, recherche sur les sciences halieutiques, recherche 
sur la science de la nutrition, recherche sur les sciences médicales et la biologie, recherche sur le 
génie génétique, recherche sur les études de conception, recherche sur l'ingénierie des systèmes; 
essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, essai, inspection et 
recherche concernant les produits chimiques, essai, inspection et recherche concernant les 
cosmétiques, essai, inspection et recherche concernant les produits alimentaires; recherche en 
construction de bâtiments, recherche en urbanisme; essais concernant la prévention de la 
pollution, recherche sur la prévention de la pollution; recherche ayant trait à l'électricité; recherche 
sur le génie civil; recherche sur l'agriculture, recherche sur l'élevage, recherche sur la foresterie, 
recherche sur la pêche; location de jauges d'épaisseur, location de magnétomètres, location 
d'appareils de mesure de paramètres d'antennes, location d'appareils de mesure et d'essai 
électriques ou magnétiques, location d'instruments de mesure de la résistance, location 
d'appareils de mesure de la tension artérielle, location d'adipomètres, location de glucomètres, 
location d'instruments de mesure des formes, location de systèmes de diffraction des rayons X, 
location de systèmes d'analyse de la structure des rayons X, location de systèmes d'analyse par 
fluorescence de rayons X, location de spectromètres de masse; location d'ordinateurs; vente de 
logiciels; services d'analyse juridique, services de recherche juridique.

REVENDICATIONS
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Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 juillet 2009 
sous le No. 5247143 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,739,154  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDRF International, 26 Broadway, 14th floor, 
New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T1DAY

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
bleu roi sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La partie supérieure gauche de 
l'élément « T1D » est bleu foncé. Le reste de cet élément, soit sa partie droite et inférieure, est 
bleu roi. Les lettres « ay » sont bleu foncé.

Produits
(1) Magazines sur le diabète de type 1.

(2) Feuillets, dépliants et brochures d'information sur le diabète de type 1.

(3) Cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements vidéo téléchargeables ainsi que disques 
audio et vidéo d'information sur le diabète de type 1.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2013 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,386,504 en liaison avec les produits (3). 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=1739154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,704  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, 6405 
Immensee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOSPHERE SWISS
Produits
(1) Savons à usage personnel, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
tous les produits susmentionnés étant d'origine suisse.

(2) Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément jus à base de fruits, de 
plantes et d'herbes pour améliorer les fonctions hépatiques ainsi que jus à base de fruits, de 
plantes et d'herbes pour favoriser le fonctionnement des enzymes digestives, tous les produits 
susmentionnés étant uniquement conçus pour la consommation humaine et n'étant pas conçus 
pour être utilisés comme aliments pour animaux et suppléments alimentaires pour animaux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains, tous les produits 
susmentionnés étant d'origine suisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 02 février 2015, demande no: 51199/2015 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=1739704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,515  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÏD GROUP, société de droit français, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX, 
FRANCE

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements sports, vêtements tout-
aller, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de dessous, vêtements de maternité, vêtements de 
soirée, vêtements décontractés; habillement nommément tricots nommément chapeaux, gants, 
hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts courts, hauts en tricot, hauts molletonnés, hauts 
de survêtement, vestes; sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; tee-shirts; jupes; 
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises; cravates; foulards; écharpes; 
vêtements nommément voiles; châles; habillement nommément ceintures; habillement 
nommément ceintures porte-monnaie; habillement nommément gants; bretelles; chapellerie 
nommément chapeaux, casquettes, bérets; habillement nommément bandeaux pour la tête; 
bonnets de douche; articles chaussants nommément chaussettes, bas, collants; chaussures à 
l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures d'entraînement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de soirée, chaussures de sport, chaussures de détente, 
chaussures de pluie, chaussures de plage, chaussures décontractées, chaussures habillées, 
chaussures pour enfants, chaussures d'eau, chaussures d'équitation, chaussures de golf, 
chaussures de toiles, chaussures de yachting, chaussures en bois, chaussures en caoutchouc, 
chaussures en cuir, chaussures et bottes pour nourrissons, chaussures pour bébés, chaussures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740515&extension=00
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tout aller, pantoufles, bottes; chaussures de ski; caleçons et costumes de bain; bonnets de bain, 
maillots de bain; vêtements pour la pratique des sports à l'exception des vêtements de plongée 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de gymnastique; 
layettes; vêtements pour enfants tricotés à la main; bavoirs non en papier; costumes de 
mascarade.

 Classe 28
(2) Jeux nommément balles de jeu, ballons de jeux, bâtons de jeu, jeux avec cibles, jeux d'arcade, 
jeux d'échec, jeux d'habileté, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de cartes, jeux de 
construction, jeux de croquet, jeux de dames, jeux de damier, jeux de dards, jeux de dés, jeux de 
salon, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux de table, jeux éducatifs pour enfants, jeux 
électroniques à main, tapis d'éveil, bouliers, ensembles de jeux d'Halloween, ensembles de jeux 
de bingo, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, jeux de mots, 
jeux de paddleball, jeux de palets, jeux de rôles, jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs; jouets nommément appareils photos jouets, automobiles jouets, ballons jouets en 
caoutchouc, camions jouets, chevaux à bascule, ensembles d'outils de charpentier jouets, épées 
jouets, figurines jouets, harmonicas jouets, jouets à tirer, jouets d'action électroniques, jouets 
d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets de bébés, jouets de construction, jouets de 
plage, jouets de sable, jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets en caoutchouc 
mince gonflables, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets mobiles à suspendre dans le 
berceau, jouets multi-activités, jouets musicaux, poupées, maisons de poupées, peluches, mobiles 
musicaux, hochets, jouets pour lits de bébés, jouets souples sonores, pistolets jouets, robots 
jouets, toupies jouets, trains-jouets, véhicules jouets; objets de cotillon nommément cotillons et 
chapeaux de cotillon en papier, masques de carnaval; balançoires; boules de jeu; articles de jeu et 
de sport nommément piscines; billes et jetons pour jeux; marionnettes; vêtements de poupées; 
jouets nommément figurines; jeux d'échecs; jouets nommément mobiles; jouets nommément 
véhicules; appareils pour jeux nommément appareils de jeux à pièces, appareils de jeux vidéo, 
appareils de jet de balles de tennis, appareils de renvoi des boules de quilles, appareils de tir au 
pigeon, appareils photo jouets, appareils planteurs de quilles; appareils de divertissement et de 
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur nommément 
consoles de jeux vidéo; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides nommément jeux 
portables avec écrans à cristaux liquides; machines de jeu vidéo électroniques; jouets 
nommément trottinettes; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; articles de 
gymnastique et de sport à l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et chaussures 
nommément arcs et flèches, attirail de pêche, rameurs, marcheurs elliptiques, haltères, raquettes 
de ping-pong, clubs de golf, poutres, barres fixes, anneaux de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets d'entraînement, ballons de 
football, ballons de basket-ball, de rubgy, bâtons et arêtes de skis, baudriers d'escalade, 
bobsleighs, body boards, buts de football, cordes à danser, cordes à sauter, filets [articles de 
sport]; gants de sports, gilets de natation, jeux de badminton, monoskis, palmes de natation, 
patins à glace, patins à roulettes, patins à roues alignées, planches à roulettes, planches à voiles, 
planches de surf, skis à neige, snowboard [planche de surf des neiges]; raquettes nommément 
raquettes à neige, raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes de tennis, raquettes de tennis de table; cibles nommément cibles à fléchettes, cibles de 
tir à l'arme à feu, cibles pour le tir à l'arc, fléchettes; planches pour le surfing; bottines-patins 
combiné; patins à glace; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël excepté les articles 
d'éclairage et les sucreries.

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; publication de 
textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, 
sauf dans le domaine du droit et la propriété intellectuelle, nommément aide à la gestion 
d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales, organisation et gestion de centres 
commerciaux; conseils, informations et renseignements d'affaires, sauf dans le domaine du droit 
et la propriété intellectuelle, nommément conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales, consultation pour la direction des affaires; aide à la direction des affaires, sauf dans 
le domaine du droit et la propriété intellectuelle; services d'abonnement à des journaux; services 
d'abonnement à des journaux électroniques; agences d'import-export; analyse du prix de revient; 
étude de marchés; recherches de marchés; services de comparaison de prix; établissement de 
statistiques; démonstration de produits nommément démonstration de vente pour des tiers; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir 
promotion des ventes nommément promotion de la vente de produits et services par la distribution 
de matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'octroi de points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs nommément service après-vente dans le domaine des 
cosmétiques, de l'ameublement, de la décoration, des vêtements et accessoires de mode, des 
jeux et des jouets; traitement administratif des commandes d'achat; organisation d'expositions et 
de foires à but commercial et de publicité de produits et services de tiers dans le domaine des 
cosmétiques, de l'ameublement, de la décoration, des vêtements et accessoires de mode, des 
jeux et des jouets; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans 
un fichier central; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
reproduction de documents; regroupement pour le compte de tiers à l'exception de leur transport, 
permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, et services de vente au 
détail et en gros, de vente par correspondance, de vente au détail et en gros par Internet et par 
tous moyens électroniques de commande à distance des produits suivants: savons, parfums, eaux 
de toilette, parfumerie nommément désodorisants à usage personnel, cosmétiques, produits de 
toilette, aliments et farines lactées pour bébés, substances, boissons, aliments diététiques à usage 
médical, produits antisolaires nommément onguents contre les brûlures du soleil, coussinets 
d'allaitement, produits pour la stérilisation, désodorisants autres qu'à usage personnel, produits 
pour la purification de l'air, produits anti-insectes, fourchettes, cuillers, autres que pour la pêche et 
pour médicaments, couteaux, ciseaux électriques appareils électromécaniques pour la préparation 
des aliments et des boissons, machines de cuisine électriques nommément gaufriers électriques 
de cuisine, hottes aspirantes de cuisine, ventilateurs d'extraction de cuisine, robots de cuisine 
électriques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images 
nommément amplificateurs de son, casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de 
transmission du son, haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes, 
équipement pour le traitement de l'information nommément tablettes électroniques, téléphones 
intelligents, modems, périphériques d'ordinateurs, logiciels, agendas électroniques, appareils pour 
jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur, cartouches de jeux vidéo, casques de protection, dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents, appareils téléphoniques, sacs, housses et étuis pour 
téléphones portables et équipements téléphoniques, lunettes, biberons, tétines de biberons, 
sucettes (tétines), thermomètres à usage médical, appareils d'éclairage nommément ampoules 
d'éclairage, appareils d'éclairage fluorescents, diffuseurs d'éclairage, de contrôle d'éclairage, 
régulateurs de systèmes d'éclairage, variateurs d'éclairage, systèmes de contrôle électrique 
d'éclairage, lampes nommément lampes de bureau, lampes de lecture, lampes à incandescence, 
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lampes de tables, lampes électriques, lampes suspendues, lampes torches à diode 
électroluminescente (DEL), lampes de chevet, lampes de salon, luminaires, appliques, d'appareils 
de chauffage nommément, appareils électriques de chauffage par radiant à usage domestique, 
radiateurs électriques, radiateurs électriques à usage portatif, chauffe-biberons, chauffe-aliments 
électriques, chauffe-plats, couvertures chauffants, d'appareils de séchage, nommément appareils 
de séchage étant des appareils électriques de séchage des mains pour cabinets de toilette, 
appareils à sécher les mains pour lavabos, et d'appareils de ventilation, nommément ventilateurs 
de plafond, ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs non électriques à usage 
personnel, ventilateurs portatifs électriques, appareils de climatisation, de désinfection, de 
distribution d'eau, appareils pour la désodorisation et la purification de l'air, ventilateurs électriques 
à usage personnel, appareils pour la purification de l'eau, stérilisateurs, chauffe-biberons 
électriques, bicyclettes, chariots à bascule, stores pare-soleil pour automobiles, sièges de sécurité 
pour enfants pour véhicules, voitures d'enfants, trottinettes, articles de bijouterie, montres et 
bracelets de montres, porte-clés de fantaisie, instruments de musique et parties constitutives des 
instruments de musique, papier, carton brut, mi-ouvré et pour la papeterie, cartonnages, sacs, 
sachets et feuilles d'emballage en papier et en matières plastiques, photographies, papeterie, 
matériel pour les artistes, classeurs, albums, livres, périodiques, almanachs, brochures, cahiers, 
calendriers, lithographies, gravures, peintures tableaux, affiches, cartes géographiques, journaux, 
décalcomanies, cartes de voeux, cartes postales, malles, mallettes et valises, ombrelles, 
parapluies, parasols, sacs à main, sacs de plage, sacs, trousses et coffres de voyage, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases , sacs et filets à provisions, sacs à dos, 
sacs de sport à l'exception de ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs à 
roulettes, sacs housses pour vêtements pour le voyage, cartables, porte-monnaie, sacoches et 
écharpes pour porter les enfants, meubles, présentoirs, glaces nommément miroirs, cadres à 
l'exception de ceux pour la construction, objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et en matières plastiques, paniers 
et corbeilles non métalliques, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour enfants, matériel de 
couchage à l'exception du linge, lits, coussins, oreillers, traversins, sommiers, matelas, ustensiles 
et récipients non électriques pour la cuisine, vaisselle, récipients calorifuges pour les aliments, 
bouteilles isolantes, glacières portatives non électriques, distributeurs de savon, pots de chambre, 
ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilettes, vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums, 
baignoires portatives pour bébés, tirelires non métalliques, objets d'art en porcelaine, en terre cuite 
et en verre, hamacs, linge de lit et linge de maison nommément linge de table, linge de cuisine et 
linge de toilette, linge de bain, à l'exception de l'habillement, moustiquaires, vêtements, ceintures, 
habillement nommément gants, bretelles, chapeaux, chaussettes, bas, collants, chaussures, à 
l'exception des chaussures orthopédiques, pantoufles, bottes, chaussures de plage, chaussures 
de ski, chaussures de sport, bonnets, maillots, caleçons et costumes de bain, vêtements pour la 
pratique des sports, à l'exception des vêtements de plongée, articles décoratifs pour la chevelure, 
bandeaux et filets pour les cheveux, épingles et pinces à cheveux, barrettes, tapis, jeux, jouets, 
articles de gymnastique et articles de sport, à l'exception des articles de natation, des vêtements, 
tapis et chaussures nommément ballons de sport, blocs de départ pour le sport, filets de sport, 
crosses de golf et de hockey, pistolets à peinture, luges, poids pour l'exercice, fruits et légumes 
conservés, séchés, congelés et cuits, pulpes et salades de fruits, salades de légumes, conserves 
de viande, de poisson, de légumes et de fruits, confitures, marmelades, compotes, gelées 
comestibles, soupes, produits laitiers, huiles et graisses comestibles, cacao, chocolat, boissons à 
base de cacao et chocolat, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, miel, fruits et légumes frais, 
arbres, arbustes, plantes et fleurs naturelles, arbres de Noël, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques nommément jus de fruits et de légumes, boissons énergisantes.
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Classe 41
(2) Éducation et formation, sauf dans le domaine du droit et la propriété intellectuelle, nommément 
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de la protection et 
droits à l'enfant, l'éducation de l'enfant, la pédopsychologie, puériculture, développement durable 
et respect de l'environnement; formation, sauf dans le domaine du droit et la propriété 
intellectuelle, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation 
d'expositions à buts éducatifs, ayant trait à la protection et aux droits de l'enfant, à l'éducation de 
l'enfant, à la pédopsychologie, à la puériculture, au développement durable et au respect de 
l'environnement; divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, 
divertissement consistant en cirques, divertissement consistant en concerts musicaux, 
divertissement consistant en concours de beauté, divertissement consistant en courses 
automobiles, divertissement consistant en défilés de mode, divertissement consistant en parcs 
d'amusement, divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical, 
divertissement consistant en pièces de théâtre, divertissement consistant en production d'opéra; 
parcs d'attractions; mise à disposition d'installations de loisirs nommément exploitation d'un centre 
de ski de loisir, exploitation de piscines de loisir, espace de loisirs pour enfants nommément 
fournitures de jeux, de jouets et d'installations ludiques; activités sportives nommément 
organisation et conduite de rallyes, organisation de parties de hockey, de soccer, de football, de 
basketball, de volley-ball, de badminton, de tennis, de courses de natation, de course à pied, de 
golf; services de clubs de divertissement et éducation nommément club de lecture par 
correspondance, clubs de voyage; activités culturelles nommément organisation et conduite de 
rallyes, d'expositions d'oeuvres d'art, de spectacles, de concerts, d'ateliers le lecture, de 
photographie, de théâtre, de cinéma; édition de livres, de revues; édition de logiciels; publication 
de textes autres que publicitaires; prêts de livres; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations 
électroniques, d'informations et de données audio et vidéo, de jeux et de divertissements, services 
de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, montage de bandes vidéo, production 
de spectacles, production de films autres que films publicitaires, organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissement nommément organisation de concours d'épellation, 
d'orthographe et de mathématiques; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la protection et droits de l'enfant, l'éducation de l'enfant, la pédopsychologie, 
puériculture, développement durable et respect de l'environnement; réservation de places pour les 
spectacles, pour des événements divertissants, sportifs et culturels, services de billetterie 
divertissement, organisation de loteries, diffusion d'informations en matière d'éducation et de 
divertissement via une base de données électronique dans le domaine de la protection et droits de 
l'enfant, l'éducation de l'enfant, la pédopsychologie, puériculture, développement durable et 
respect de l'environnement; divertissements radiophonique et télévisé, photographie, reportages 
photographiques, services de reporters, enregistrement [filmage] sur bandes vidéo, montage de 
bandes vidéo, services d'organisation et conduite de conférences en ligne dans les domaines de 
la protection et des droits de l'enfant, de l'éducation de l'enfant, de la pédopsychologie, de la 
puériculture, du développement durable et du respect de l'environnement, fourniture mise à 
disposition de musique numérique non téléchargeable à partir de l'Internet, fourniture mise à 
disposition de musique numérique non téléchargeable à partir de sites Web Internet fichiers au 
format MP3.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 03 avril 2015, demande no: 15 4 170 923 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
avril 2015 sous le No. 15/4170923 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,742,458  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUINTA ESSENTIA HOLDING LIMITED, 14 
CURZON STREET, LONDON, ENGLAND 
W1J5HN, ROYAUME-UNI

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

SPREAD YOUR WINGS
Produits

 Classe 03
(1) produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits sous 
forme d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains, crème de soin antirides, crèmes 
vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de jour, crème de nuit; laits parfumés pour le 
corps, crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; lotions et crèmes 
hydratantes; crèmes désincrustantes; produits parfumés pour le bain et la douche nommément 
gels douches, crèmes de douche, savons; baume exfoliant pour le corps; préparations non 
médicales pour les soins de la peau du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, 
des mains, des jambes, des pieds; masques à usage cosmétique, à savoir masques pour le soin 
du visage, masques de beauté; masques hydratants, masques matifiants, masques antirides; 
produits cosmétiques pour le bain et la douche nommément sels, huiles de bains, cristaux pour le 
bain, laits pour le bain, lotions pour le bain; produits solaires à usage cosmétique; produits 
antisolaires nommément lotions écran solaire, huiles solaires, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau; produits pour la toilette, à savoir masques capillaires, sels de bains non à 
usage médical, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, 
traitement pour l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour le soin des pieds, des mains et des jambes nommément savons liquides pour 
les bains de pied, crèmes pour les pieds, crèmes et gels pour les mains, lotions pour les mains, 
gels pour soulager les jambes lourdes, crème anti-varices, lotions toniques pour les jambes; huiles 
essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles parfumées 
pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; huiles pour la parfumerie; préparations démaquillantes, à savoir eau 
nettoyante, gel nettoyant moussant, mousse nettoyante, crème à démaquiller, lingettes 
démaquillantes, lotion démaquillante pour les yeux; produits de parfumerie, à savoir parfum, eau 
de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, désodorisants à usage personnel, produits parfumés 
de soin de corps nommément crèmes et lotions hydratantes parfumées pour le corps; produits de 
rasage, lotions après-rasage, parfums d'ambiance, à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-
pourris odorants, encens; produits pour parfumer le linge nommément sachets et eaux parfumées 
pour le linge, eaux parfumées pour le repassage; dentifrice

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742458&extension=00
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(2) compléments alimentaires à usage cosmétique sous toute forme galénique, à savoir gélules, 
granules, poudres, liquides, gels, en pots pour la fatigue et le stress de la peau, pour rééquilibrer, 
réparer, apaiser, hydrater, prévenir le vieillissement et restaurer la barrière cutanée; aliments et 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire nommément barres, boissons et poudres de 
substituts de repas, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux pour lutter contre l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires et pour 
l'amélioration de la vision, destinés à améliorer la souplesse articulaire, favoriser la détente, 
renforcer les défenses immunitaires, lutter contre les troubles de la ménopause et le surpoids

 Classe 14
(3) métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières et en plaqué nommément 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques nommément 
montres, chronomètres, montres-bracelets, horloges, radios-réveils, pendules d'horloges et de 
montres; boîtes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer et en matières plastiques nommément boîtes à bijoux

 Classe 18
(4) articles de sellerie nommément fouets et harnais; bagages; bourses et portefeuilles; cannes; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases'; coffrets pour effets 
personnels; étuis à cravates pour le voyage; étuis en cuir; étuis pour clés; fourreaux de parapluies; 
fourre-tout pour vêtements de sport; habits pour animaux; laisses; colliers pour animaux; malles et 
valises; mallettes; parapluies; parasols; pochettes en cuir; portefeuilles; sacoches; sacs 
nommément sacs d'écoliers, sacs à cosmétiques, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à main de 
soirée; sacs à main; sacs de sport; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; maroquinerie 
nommément trousses de voyage; valises

 Classe 20
(5) objets de publicité gonflables nommément arches gonflables publicitaires, ballons dirigeables 
publicitaires, mascottes gonflables publicitaires; objets pour la décoration nommément mobiles; 
meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, 
meubles de salon, meubles jouets; meubles nommément coffrets, portemanteaux, miroirs, caisses 
à jouets; sac de couchage de camping; affichage nommément tableau accroche-clés, tableau; 
vannerie; tableaux, paravents nommément claustras, dessertes, cadres; articles de décoration 
murale, intérieure non en matières textiles, à savoir sculptures sur bois, figurines murales, 
figurines et statuette en bois, en cire, en tissus, en plâtre et en matières plastiques; boîtes 
nommément boîtes d'expédition et de rangement en plastique, coffrets, caisses en bois et en 
matières plastiques; miroirs nommément carrelages; tables de toilette; meubles de toilette; 
supports et consoles pour ustensiles de bain et de toilette; coussins; fauteuils; meubles en rotin; 
porte-parapluies; sofas; paille tressée à l'exception des nattes; chaises; chaises longues 
transatlantiques; tables; guéridons; tables à rallonges; plateaux de table; chaise longue; mobilier 
nommément chariots; caisses en bois et en plastique pour le rangement, coffrets; coffres non 
métalliques

 Classe 21
(6) figurines et statuettes en porcelaine, en terre cuite et en verre; assiettes; tasses; récipients 
nommément verres; plats; ustensiles de table nommément dessous-de-plat; vaisselle jetable; 
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément mélangeurs à tarte, verreries, 
sous-verre, bols, saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, carafes, bougeoirs, bocaux, boîtes 
en verre et pots pour le rangement, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson au four, 
éponges pour le ménage, ouvre-bouteilles, faitouts, poêles à frire, casseroles, marmites, cocottes; 
peignes et éponges; brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses à cheveux, brosses 
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à dents, brosses à manucure, brosses à ongles, brosses de nettoyage, brosses à vêtements; 
matériaux pour la brosserie nommément balais, brosses pour le ménage, brosses à chaussures, 
balais brosse, brosses pour laver la vaisselle; matériel de nettoyage nommément chamois et 
chiffons pour le nettoyage; verrerie de table; verre brut et mi-ouvré autre que verre de 
construction; gobelets; chopes à bière; pots à fleurs; bonbonnières; beurriers; chinoiseries; boîtes 
à savon; boîtes à thé; sucriers; coquetiers; seaux; vinaigriers; huiliers; baguettes; figurines 
nommément figurines décoratives en métaux précieux, figurines décoratives en verre; gourdes 
nommément bidons; bouteilles d'eau, de parfum; légumiers; batteries de cuisine; vaisselle, autre 
que couteaux, fourchettes et cuillères nommément vaisselle de porcelaine, vaisselle en verre; 
services à épices; boules de verre; verre peint; verrerie nommément cristaux; carafes; cloches à 
fromage; boîtes à biscuits; produits céramiques pour le ménage nommément tasses, soucoupes, 
vases; candélabres, chandeliers; moules de cuisine; paniers à usage ménager; vaisselle 
nommément nécessaires pour pique-nique; moules à gâteaux; objets d'art en porcelaine, terre 
cuite et verre; porte-couteaux pour la table; coupes à fruits; poivriers; plats; panier-repas; 
saladiers; salières; bols; porte-savons; distributeurs de savon; ronds de serviettes; soupières; 
tasses; théières; services à thé; pots; poteries; soucoupes; chandeliers; vases; supports et socles 
pour ustensiles de toilette et de bain; porcelaine et faïence; boîtes en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et en matières plastiques 
nommément boîtes à thé, boîtes à pilules

 Classe 24
(7) tissus et produits textiles à savoir linge de maison, linge de bain à l'exception de l'habillement, 
linge de table à l'exception du linge de table en papier, linge de lit, tissus à usage textile, tissus 
d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux en matière textile, rideaux de douche en matière 
textile, embrasses en matières textiles, tentures murales, mouchoirs de poche en matière textile, 
nappes et napperons individuels en matière textile, chemins de table, torchons, essuie-mains, 
serviettes de toilette et mini-serviettes, gants de toilette, draps de bain, draps de plage, couvre-
pieds, draps, drap-housse, housses de couette, housses de matelas, housses de meuble, housse 
d'oreiller, housses de coussin et housses de tour de lit, cache-sommiers, taies d'oreiller et de 
traversin, courtepointes, couverture de voyage, non-tissés textiles; couvertures de lit et de table

 Classe 30
(8) barbe à papa; barres à la crème glacée aux fruits; barres au lait glacé; barres de céréales; 
barres fourrées au chocolat; barres glacées aux fruits; brioches; brownies; cakes aux fruits; 
bonbons nommément caramels; sandwichs nommément cheeseburgers; cheese-cakes; choux à 
la crème; confiserie nommément confiserie à base d'amandes, confiserie à base d'arachides, 
confiserie glacée; alimentation nommément crêpes; croissants; flans; confiserie nommément 
fondants; friandises nommément pâtes de fruits, chocolat, bonbons; glaces aux fruits; sandwichs 
nommément hamburgers; marshmallows; muesli; nougat; pâtisserie nommément petits fours; pop-
corn sucré; café, cacao, café artificiel, boissons à base de cacao; riz; tapioca, sagou; farines et 
préparations faites de céréales nommément barres de céréales, céréales à déjeuner, collations à 
base de céréales; nouilles, macaronis, raviolis; produits de boulangerie, à savoir produits de 
boulangerie sucrés, à savoir tartes, gâteaux, beignets dits 'donuts', muffins; pâtisseries, produits à 
base de farine, à savoir chips, pâtes alimentaires, produits à base de pâte, à savoir pâte à pizza, 
pâte à gâteaux, pâte à pain; tartelettes, gâteaux, pains, pizzas, sandwiches, poudings, 
préparations pour gâteaux; miel, gelée royale pour l'alimentation humaine, propolis pour 
l'alimentation humaine; ketchup, mayonnaise, moutarde, aromates, sauces, à savoir sauce de 
soja, sauces piquantes, sauces pour spaghettis, sauces au fromage; sauces à salade, épices, à 
savoir poivre, gingembre, cannelle en poudre, curry en poudre; levures, poudres à lever; farines 
alimentaires, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre cristallisé, sucre en morceaux, sucre en 
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poudre; thés, thés glacés; chocolat de confiserie, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël, 
biscuits, gaufres, crackers, chocolats, bonbons; gommes à mâcher autres qu'à usage médical; 
glaces, crèmes glacées, glaces alimentaires aux fruits, confiseries glacées nommément yaourts 
congelés, glaces alimentaires nommément sorbets; sel; produits céréaliers nommément céréales 
de son d'avoine, céréales transformées et céréales transformées pour l'alimentation nommément 
flocons d'avoine et de blé, germe de blé; aliments à grignoter à base de céréales, à savoir flocons 
de maïs, gruau d'avoine; sirop de mélasse à usage alimentaire

SERVICES

Classe 39
(1) agence de voyages nommément services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, transport de voyageurs 
par trains, autobus et avions, transports automobiles nommément transports de passagers par 
voitures, raids en 4X4; organisation d'excursions; organisation de randonnées pédestres et de 
randonnée trekkings; transport de passagers par eau nommément navigation nommément 
croisières de plaisance, descentes de rivières nommément organisation et tenue d'expéditions de 
canoë; transports aériens nommément transport aérien de passagers; réservations pour des 
visites touristiques; agences de tourisme à l'exception de la réservation d'hôtels; réservations de 
places pour le voyage; location de véhicules; diffusion d'informations en matière d'itinéraires 
routiers par le biais de bases de données électroniques et informatiques dans le domaine des 
transports de personnes par mer, par terre et par air nommément transports de passagers par 
bateaux, par navire de croisière, par autocar, par train, par avion, par hélicoptère; diffusion 
d'informations touristiques sur les voyages et les circuits touristiques par le biais de bases de 
données électroniques et informatique dans le domaine des voyages; organisation de croisières; 
conseil en organisation de voyages; préparation et animation de visites et d'excursions en relation 
avec la nature

Classe 43
(2) services de restauration nommément alimentation; hébergement temporaire nommément 
services de réservation de chambres, services de fourniture et de réservation de chambres et 
pensions, services de fourniture de logement temporaire nommément location de chambres 
comme hébergement temporaire, réservation d'hébergement temporaire de camping; service 
d'hôtels; service de traiteur; service de salon de thé; service de réservation de chambres; location 
de salles de conférence et de réunion

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 février 2015, demande no: 15 4 159 915 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 1,743,253  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C'BON COSMETICS Co.,LTD., 7-18-12 
Roppongi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C'BON

Produits

 Classe 03
(1) Produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant et assouplissant en 
feuilles antistatiques; produits dégraissants à usage domestique; produits de dérouillage; 
détachants à tissus; assouplissant pour la lessive; javellisant à lessive; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; amidon à lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; adhésifs pour fixer les faux 
cils; produits pour rafraîchir l'haleine, nommément gomme à mâcher, rafraîchisseurs d'haleine, 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur et bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; déodorants 
pour animaux; compositions de décapage pour peinture; crème à chaussures; noir à chaussures; 
cirage à chaussures; produits de polissage, nommément gants à polir et cire à polir; pains de 
savon, savons liquides, savons à lessive, détergents ménagers et détergents à lessive; dentifrices; 
cosmétiques; produits de parfumerie et aromatisants, nommément aromatisants naturels préparés 
à partir de plantes, à savoir huiles essentielles et aromatisants alimentaires préparés à partir 
d'huiles essentielles; encens et parfums; papier abrasif; toile abrasive; sable abrasif; pierres 
ponces artificielles; papier à polir; chiffons à lustrer; faux ongles; faux cils.

(2) Cosmétiques.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de soins esthétiques; services de salon de coiffure; services de coiffure; offre de 
bains publics; plantation d'arbres; entretien de jardins et de plates-bandes; épandage d'engrais; 
services de lutte contre les mauvaises herbes; services d'épandage d'herbicide; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; massage et shiatsu thérapeutique; 
chiropratique; moxibustion; thérapie par moxibustion; traitement des luxations, des entorses ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743253&extension=00
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des fractures [judo-seifuku]; acupuncture; offre d'information médicale; conseils en alimentation 
dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services de planification et de 
supervision de régimes amaigrissants; élevage d'animaux; services vétérinaires; services 
d'hôpitaux pour animaux de compagnie; services de toilettage d'animaux; soins infirmiers; location 
de plantes en pot; location de matériel agricole; location de machines médicales; location 
d'équipement et d'instruments de pêche, nommément de ce qui suit : mouches de pêche, flotteurs 
de pêche, hameçons, couteaux de pêche, lignes à pêche, leurres de pêche, filets de pêche, 
cannes à pêche, moulinets, cannes à pêche, poignées de canne à pêche, épuisettes de pêche, 
coffres à articles de pêche, gilets pour articles de pêche, fil à pêche, appâts vivants, appât 
artificiel, sondeurs, détecteurs de poissons, cartes électroniques et pointeurs de carte de sonar; 
location de machines et d'appareils pour salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes, 
nommément de ce qui suit : chaises de barbier, chaises de coiffeur, fauteuils inclinables, chaises 
de massage, tabourets, lavabos, tables volantes pour salons de beauté, armoires (mobilier), 
miroirs, chariots tout usage, séchoirs à cheveux, casques sèche-cheveux, nommément 
stimulateurs pour la coloration et les permanentes, et appareils à vapeur pour les cheveux, 
appareils à vapeur pour le visage, tables de massage, tables de traitement pour le visage, tables 
de manucure, lampes électriques, assainissants tout usage et chauffe-serviettes à vapeur pour la 
coiffure; location de tondeuses à gazon.

(2) Salons de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 mars 2015, demande no: 2015-028721 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); TAÏWAN en liaison avec les 
produits (2); HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 24 mars 2017 sous le No. 5935399 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,424  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

JointFibroblasts
SERVICES
Agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743424&extension=00


  1,744,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 56

  N  de la demandeo 1,744,783  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE MARKET
SERVICES
Impression de dessins pour des tiers, impression de photos, impression de portraits, impression 
de calendriers, typographie, impression lithographique, impression de motifs, impression de 
matériel publicitaire pour des tiers, impression de livres, impression de motifs sur des tissus, 
sérigraphie, impression sérigraphique; services d'impression 3D à la demande; fabrication et 
livraison de biens de consommation imprimés en 3D personnalisés par l'utilisateur; 
personnalisation et/ou individualisation de produits par gravure, broderie, gravure en relief, 
laminage, impression et/ou finition; services de broderie; services de laminage; services de finition 
d'imprimés.

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=1744783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,981  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ucom Trading Inc., Unit 11, 55 Torbay Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEONE ONE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,493  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ComAp a.s., Kundratka 2359/17, 180 00 Praha 
8, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMAP

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits
Logiciels, nommément logiciels pour le diagnostic, le réglage des valeurs de consigne en ligne, la 
configuration hors ligne, la surveillance en ligne, le dépannage en ligne, la collecte de données en 
ligne et le stockage de données dans des bases de données pour utilisation ultérieure; logiciels 
d'exploitation intégrés, nommément systèmes d'exploitation et programmes d'exploitation à usage 
personnel et industriel; logiciels (enregistrés), nommément programmes d'exploitation enregistrés 
sur ordinateur; logiciels de commande de processus industriels, nommément logiciels de 
commande de processus industriels pour réduire la variabilité des processus et favoriser la 
conformité avec les règlements, logiciels de commande de processus industriels pour diminuer les 
frais d'installation, d'exploitation et d'entretien d'installations, logiciels de commande de processus 
industriels pour accroître l'utilisation de la machinerie, surveiller la valeur de la machinerie et 
communiquer de l'information sur les processus et l'équipement, logiciels de commande de 
processus industriels pour utilisation dans les domaines des techniques d'entreposage, du 
transport et des technologies de mise en service, nommément systèmes de gestion d'entrepôt, 
systèmes de commande pour systèmes de convoyeurs, systèmes de commande pour systèmes 
de ramassage, logiciels de commande de processus industriels pour utilisation dans les usines, 
avec de l'équipement de traitement industriel et dans les installations de traitement industriel pour 
mesurer la performance, l'efficacité et la qualité, pour assurer un contrôle de la qualité, pour 
automatiser les chaînes de production, pour recueillir des données statistiques de production, pour 
commander et surveiller la circulation de l'air, pour surveiller et enregistrer l'utilisation de produits 
chimiques, pour surveiller et prévoir les défaillances de l'équipement et pour mesurer et améliorer 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747493&extension=00
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le statut du flux de travaux des systèmes de production, et logiciels de commande de processus 
industriels pour utilisation dans les usines, avec l'équipement de traitement industriel et dans les 
installations de traitement industriel pour mesurer la performance, l'efficacité et la qualité, pour 
assurer un contrôle de la qualité, pour automatiser les chaînes de production, pour recueillir des 
données statistiques de production, pour contrôler et surveiller la circulation de l'air, pour surveiller 
et enregistrer l'utilisation de produits chimiques, pour surveiller et prévoir les défaillances de 
l'équipement et pour mesurer et améliorer le statut du flux de travaux des systèmes de production; 
logiciels pour le diagnostic et le dépannage, nommément pour la vérification et la surveillance de 
l'intégrité des systèmes, l'optimisation du fonctionnement des systèmes et des périphériques, le 
soutien à la maintenance des systèmes et la prévision connexe, la prévision des problèmes de 
systèmes et le soutien pour leur résolution, nommément logiciels pour le diagnostic et le 
dépannage, nommément logiciels pour la surveillance, la prévision des besoins de maintenance, 
le diagnostic de problèmes et l'optimisation du fonctionnement de génératrices, de moteurs 
industriels, de moteurs marins, de machinerie mobile, de tableaux de contrôle électrique; logiciels 
pour la commande et la surveillance de commandes de génératrices et de moteurs, nommément 
logiciels pour la commande et la surveillance de régulateurs électriques de génératrices et de 
moteurs pour machinerie industrielle et machines d'entraînement; systèmes et appareils 
électroniques, nommément systèmes, appareils électroniques et logiciels pour la commande et la 
surveillance de commandes de génératrices et de moteurs, nommément logiciels pour la 
commande et la gestion de dispositifs de commande de génératrices et de moteurs pour 
machinerie industrielle et machines d'entraînement; relais de découplage de récepteurs avec 
réseaux d'alimentation, relais de protection de récepteurs avec réseaux d'alimentation, modules 
de circuits intégrés, chargeurs de batterie, potentiomètres électroniques, nommément relais 
électriques ou électroniques, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés, cartes vierges à circuits intégrés, circuits de décision, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, et potentiomètres électroniques pour la mesure, l'enregistrement et le 
contrôle de forces électromotrices de toute amplitude (amplitude possible pour une force 
électromotrice); commandes électroniques et systèmes de surveillance électroniques de moteur, 
nommément commandes électroniques et systèmes de surveillance électroniques pour moteurs 
de machinerie industrielle et de machines d'entraînement; systèmes de commande électriques ou 
électroniques pour groupes électrogènes, nommément commandes électroniques et systèmes de 
surveillance électroniques pour génératrices; appareils électroniques, nommément commandes 
industrielles électroniques et commandes électromécaniques pour génératrices de machinerie 
industrielle et moteurs de machinerie industrielle; systèmes de commande électroniques pour la 
commande de technologies informatiques, nommément commandes de commutation de transfert 
automatiques, commandes de groupe électrogène, commandes de génératrice, commandes de 
moteur, commandes de moteur industriel, commandes de moteur marin, commande de 
machinerie mobile et hors route, systèmes de commande pour l'énergie renouvelable, ensembles 
de système de commande polycarburant constitués d'une unité de commande polycarburante, 
d'un module polycarburant pour la régulation du débit du carburant et la surveillance connexe et 
d'une commande antidétonnante, capteurs de mesure de moteur, modules de surveillance 
électronique pour la surveillance du courant électrique et des signaux électriques, modems, 
nommément commandes industrielles électroniques et commandes électromécaniques pour 
moteurs industriels et moteurs marins, pour génératrices de machinerie industrielle, pour le 
contrôle et la surveillance de la consommation de liquide et du bruit de moteurs et pour la mesure 
et la surveillance du courant et de la consommation électriques; systèmes de commande et de 
surveillance électroniques pour moteurs diesels, nommément pour la lecture électronique de 
valeurs de moteurs diesels avec la possibilité de régler le comportement du moteur avec des 
commandes électroniques; appareils électroniques, nommément régulateurs pour moteurs à 
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combustion interne et turbines, nommément commandes industrielles électroniques et 
commandes électromécaniques pour moteurs à combustion interne et turbines; appareils 
électroniques, nommément régulateurs pour utilisation dans les domaines nautique, de la traction 
et du soutien au sol en aviation, nommément commandes industrielles électroniques, commandes 
électromagnétiques pour moteurs marins, moteurs d'avion (GAP) et groupes de parc (GPU); 
appareils électroniques, nommément régulateurs pour la production indépendante d'énergie, 
nommément commandes industrielles électriques et commandes électromagnétiques pour 
génératrices, onduleurs (centrales solaires, centrales hydroélectriques, turbines éoliennes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 01 septembre 2015, demande no: 
524987 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 06 janvier 2016 
sous le No. 350739 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,495  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ComAp a.s., Kundratka 2359/17, 180 00 Praha 
8, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMAP THE HEART OF SMART CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits
Logiciels, nommément logiciels pour le diagnostic, le réglage des valeurs de consigne en ligne, la 
configuration hors ligne, la surveillance en ligne, le dépannage en ligne, la collecte de données en 
ligne et le stockage de données dans des bases de données pour utilisation ultérieure; logiciels 
d'exploitation intégrés, nommément systèmes d'exploitation et programmes d'exploitation à usage 
personnel et industriel; logiciels (enregistrés), nommément programmes d'exploitation enregistrés 
sur ordinateur; logiciels de commande de processus industriels, nommément logiciels de 
commande de processus industriels pour réduire la variabilité des processus et favoriser la 
conformité avec les règlements, logiciels de commande de processus industriels pour diminuer les 
frais d'installation, d'exploitation et d'entretien d'installations, logiciels de commande de processus 
industriels pour accroître l'utilisation de la machinerie, surveiller la valeur de la machinerie et 
communiquer de l'information sur les processus et l'équipement, logiciels de commande de 
processus industriels pour utilisation dans les domaines des techniques d'entreposage, du 
transport et des technologies de mise en service, nommément systèmes de gestion d'entrepôt, 
systèmes de commande pour systèmes de convoyeurs, systèmes de commande pour systèmes 
de ramassage, logiciels de commande de processus industriels pour utilisation dans les usines, 
avec de l'équipement de traitement industriel et dans les installations de traitement industriel pour 
mesurer la performance, l'efficacité et la qualité, pour assurer un contrôle de la qualité, pour 
automatiser les chaînes de production, pour recueillir des données statistiques de production, pour 
commander et surveiller la circulation de l'air, pour surveiller et enregistrer l'utilisation de produits 
chimiques, pour surveiller et prévoir les défaillances de l'équipement et pour mesurer et améliorer 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747495&extension=00
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le statut du flux de travaux des systèmes de production, et logiciels de commande de processus 
industriels pour utilisation dans les usines, avec l'équipement de traitement industriel et dans les 
installations de traitement industriel pour mesurer la performance, l'efficacité et la qualité, pour 
assurer un contrôle de la qualité, pour automatiser les chaînes de production, pour recueillir des 
données statistiques de production, pour contrôler et surveiller la circulation de l'air, pour surveiller 
et enregistrer l'utilisation de produits chimiques, pour surveiller et prévoir les défaillances de 
l'équipement et pour mesurer et améliorer le statut du flux de travaux des systèmes de production; 
logiciels pour le diagnostic et le dépannage, nommément pour la vérification et la surveillance de 
l'intégrité des systèmes, l'optimisation du fonctionnement des systèmes et des périphériques, le 
soutien à la maintenance des systèmes et la prévision connexe, la prévision des problèmes de 
systèmes et le soutien pour leur résolution, nommément logiciels pour le diagnostic et le 
dépannage, nommément logiciels pour la surveillance, la prévision des besoins de maintenance, 
le diagnostic de problèmes et l'optimisation du fonctionnement de génératrices, de moteurs 
industriels, de moteurs marins, de machinerie mobile, de tableaux de contrôle électrique; logiciels 
pour la commande et la surveillance de commandes de génératrices et de moteurs, nommément 
logiciels pour la commande et la surveillance de régulateurs électriques de génératrices et de 
moteurs pour machinerie industrielle et machines d'entraînement; systèmes et appareils 
électroniques, nommément systèmes, appareils électroniques et logiciels pour la commande et la 
surveillance de commandes de génératrices et de moteurs, nommément logiciels pour la 
commande et la gestion de dispositifs de commande de génératrices et de moteurs pour 
machinerie industrielle et machines d'entraînement; relais de découplage de récepteurs avec 
réseaux d'alimentation, relais de protection de récepteurs avec réseaux d'alimentation, modules 
de circuits intégrés, chargeurs de batterie, potentiomètres électroniques, nommément relais 
électriques ou électroniques, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés, cartes vierges à circuits intégrés, circuits de décision, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, et potentiomètres électroniques pour la mesure, l'enregistrement et le 
contrôle de forces électromotrices de toute amplitude (amplitude possible pour une force 
électromotrice); commandes électroniques et systèmes de surveillance électroniques de moteur, 
nommément commandes électroniques et systèmes de surveillance électroniques pour moteurs 
de machinerie industrielle et de machines d'entraînement; systèmes de commande électriques ou 
électroniques pour groupes électrogènes, nommément commandes électroniques et systèmes de 
surveillance électroniques pour génératrices; appareils électroniques, nommément commandes 
industrielles électroniques et commandes électromécaniques pour génératrices de machinerie 
industrielle et moteurs de machinerie industrielle; systèmes de commande électroniques pour la 
commande de technologies informatiques, nommément commandes de commutation de transfert 
automatiques, commandes de groupe électrogène, commandes de génératrice, commandes de 
moteur, commandes de moteur industriel, commandes de moteur marin, commande de 
machinerie mobile et hors route, systèmes de commande pour l'énergie renouvelable, ensembles 
de système de commande polycarburant constitués d'une unité de commande polycarburante, 
d'un module polycarburant pour la régulation du débit du carburant et la surveillance connexe et 
d'une commande antidétonnante, capteurs de mesure de moteur, modules de surveillance 
électronique pour la surveillance du courant électrique et des signaux électriques, modems, 
nommément commandes industrielles électroniques et commandes électromécaniques pour 
moteurs industriels et moteurs marins, pour génératrices de machinerie industrielle, pour le 
contrôle et la surveillance de la consommation de liquide et du bruit de moteurs et pour la mesure 
et la surveillance du courant et de la consommation électriques; systèmes de commande et de 
surveillance électroniques pour moteurs diesels, nommément pour la lecture électronique de 
valeurs de moteurs diesels avec la possibilité de régler le comportement du moteur avec des 
commandes électroniques; appareils électroniques, nommément régulateurs pour moteurs à 
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combustion interne et turbines, nommément commandes industrielles électroniques et 
commandes électromécaniques pour moteurs à combustion interne et turbines; appareils 
électroniques, nommément régulateurs pour utilisation dans les domaines nautique, de la traction 
et du soutien au sol en aviation, nommément commandes industrielles électroniques, commandes 
électromagnétiques pour moteurs marins, moteurs d'avion (GAP) et groupes de parc (GPU); 
appareils électroniques, nommément régulateurs pour la production indépendante d'énergie, 
nommément commandes industrielles électriques et commandes électromagnétiques pour 
génératrices, onduleurs (centrales solaires, centrales hydroélectriques, turbines éoliennes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 01 septembre 2015, demande no: 
524988 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 06 janvier 2016 
sous le No. 350740 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,892  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE MURANO
Produits

 Classe 20
Garnitures de fenêtre, nommément stores horizontaux en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1748892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,187  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Wachob, 100 Jay Street, Suite 10M, 
Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLTH
Produits
Chemises.

SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos, d'ateliers en ligne et 
d'émissions en ligne dans les domaines de la croissance personnelle et du bien-être; organisation 
de conférences éducatives, de retraites et de colloques dans les domaines de la croissance 
personnelle et du bien-être.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/591,
949 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=1749187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,198  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANA Holdings Inc., 1-5-2 Higashi-Shimbashi, 
Minato-ku, Tokyo 105-7140, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANA EXPERIENCE JAPAN

SERVICES
(1) Offre d'information dans le domaine de la réservation et de l'émission de billets d'avion; offre 
d'information dans le domaine du transport aérien; services d'information sur les voyages et les 
circuits; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes; services d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; 
réservation de sièges de voyage; vente de billets d'avion.

(2) Transport aérien de passagers et de fret; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
services de visites guidées; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 février 
2016 sous le No. 5826442 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=1749198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,309  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWERCHORD GROUP LIMITED, The Old 
Vicarage, Dunsford, Exeter, Devon, EX67AA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PEEK
SERVICES

Classe 38
(1) Services informatiques, nommément offre de ressources en ligne, nommément de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur 
à propos de sujets d'intérêt général, nommément la musique, les prestations de musique et les 
artistes de musique, et services de transmission et de réception de données par des moyens de 
télécommunication, notamment offre d'un forum en ligne pour la communication, nommément la 
transmission anonyme de messages contenant des données et du texte ou de messages à 
contenu numérique sur des sujets d'intérêt général, nommément la musique, les prestations de 
musique et les artistes de musique.

(2) Transmission d'images, de photos, d'illustrations et d'animations au moyen d'ordinateurs 
portables, d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles et d'appareils informatiques mobiles, 
nommément d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595,
637 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,626  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUDSON FURNITURE INC., 112 W 20th 
Street, 2nd Floor, New York, NY 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARLAS BAYLAR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Barlas Baylar a été déposé.

Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément armoires, chaises de bar, chaises, crédences, tabourets, tables de 
salon, dessertes, consoles, tables de salle à manger, tables, tables de salon, tables d'appoint, 
buffets, bancs, lits, têtes de lit, tables de nuit, armoires, cloisons, paravents, bureaux, canapés, 
chaises longues, mobilier de chambre, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de salle à 
manger.

(3) Miroirs, nommément miroirs muraux, miroirs encadrés, miroirs décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,133,245 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4,403,798 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=1750626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,940  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE BASICS
Produits

 Classe 20
Stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 
86809515 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=1753940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,969  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE SELECT
Produits

 Classe 20
Stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 
86809547 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=1753969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,443  Date de production 2015-11-25
 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

APPLE MUSIC CONNECT
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de services de diffusion en continu, 
d'abonnement et de musique téléchargeable; offre d'accès à des prestations de musique 
préenregistrées téléchargeables en ligne; offre de divertissement enregistré non téléchargeable en 
ligne, nommément de prestations de musique préenregistrées; offre de contenu audio et vidéo non 
téléchargeable, nommément de musique, de contenu sportif, de nouvelles, de films et de concerts 
préenregistrés à des fins de divertissement; offre de sites Web de livraison, de distribution et de 
transmission en ligne de musique numérique, de contenu sportif, de nouvelles, de films et de 
concerts préenregistrés à des fins de divertissement; offre de sites Web permettant l'accès à de 
l'information en ligne dans les domaines de la musique, du sport, des nouvelles, du cinéma, des 
concerts et des concerts préenregistrés à des fins de divertissement; offre d'information, 
d'horaires, de critiques et de recommandations personnalisées ayant trait à la musique, au sport, 
aux nouvelles, aux films et aux concerts; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de stocker, de partager, de visualiser et de publier des journaux, des blogues et du 
contenu multimédia, nommément des fichiers constitués d'images, de clips audio et vidéo, de 
films, de vidéos musicales et de photos; publication de blogues, de journaux, et d'autres 
publications, nommément de livres, de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, 
d'articles, de manuels et de balados dans les domaines de la musique et des prestations de 
musique; offre de sites Web contenant des publications, à savoir des livres, des périodiques, des 
journaux, des bulletins d'information, des manuels, des blogues, des balados, des revues et des 
articles dans les domaines de la musique et des prestations de musique.

Classe 45
(2) Services de réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 26 mai 2015, demande no: 67226 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=1756443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,711  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL 
NO TALES
Produits
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des histoires, des jeux pour les enfants, du 
divertissement pour les enfants et les familles, du divertissement animé pour les enfants et les 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); 
graveurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces contenant des enregistrements 
musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de 
disques compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de 
disque; logiciels, nommément jeux vidéo informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones 
sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de 
DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759711&extension=00
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règles pour le bureau et la papeterie; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes pour disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-
papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage (non compris dans 
d'autres classes); portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs 
à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-
clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; 
sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Gants de barbecue; verrerie pour boissons; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; 
moules à gâteau; pelles à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; gourdes; 
figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses; 
tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; 
assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre ou 
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porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; boîtes à lunch; grandes tasses; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes 
en papier; moules à tarte; pelles à tarte; gobelets en plastique; bouteilles d'eau en plastique; 
assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; plateaux, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à 
courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, plumiers à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(7) Couvertures en tricot; gants de barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; 
édredons; bandes protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; 
serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes 
en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de laine.

(8) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, bonnets, tuques, chapeaux à visière, chapeaux, 
chapeaux cloches, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; maillots de sport; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; 
shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.

(9) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-
et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

(10) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
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boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de 
communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir jeux-
questionnaires avec remise de prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et 
information dans les domaines de la radio, des émissions de télévision, du cinéma, des parcs 
d'attractions et des représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales devant 
public par des artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions d'information de 
divertissement et de programmes interactifs, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, par câble, par satellite, par des 
médias audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des disques informatiques et 
par des moyens électroniques; production et offre de divertissement humoristique, dramatique et 
musical, de nouvelles ainsi que d'information par des réseaux de communication et informatiques; 
services de parc d'attractions et de parc thématique; spectacles, nommément spectacles 
humoristiques, dramatiques et musicaux; représentations devant public, nommément 
représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; productions théâtrales; 
services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels dans les domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,898  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hodder & Stoughton Limited, 338 Euston 
Road, London, NW1 3BH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENID BLYTON
Produits

 Classe 09
(1) Équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément jeux de poche 
électroniques; balados radio téléchargeables; émissions de télévision téléchargeables; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions télévisées, cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, disques ainsi que CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD contenant des logiciels, nommément des 
didacticiels pour enfants; musique numérique, émissions de télévision et films téléchargeables 
d'Internet; applications logicielles pour le téléchargement de balados multimédias dans le domaine 
des livres pour enfants; balados multimédias téléchargeables dans le domaine des livres pour 
enfants; produits de divertissement multimédia, nommément livres électroniques contenant du 
texte, des images, du son, des animations, des films et des jeux interactifs inspirés d'oeuvres de 
fiction et de non-fiction et enregistrés sur des supports électroniques, magnétiques, numériques ou 
optiques; jeux informatiques; applications logicielles téléchargeables, nommément didacticiels 
pour enfants, jeux informatiques, applications logicielles pour la lecture en continu de musique 
numérique, d'émissions de télévision, de balados dans le domaine des livres pour enfants, de 
livres audio et de films, applications logicielles pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, la lecture et la consultation de livres électroniques contenant du texte, des 
images, du son, des animations, des films et des jeux interactifs, par Internet et au moyen de 
réseaux mobiles; films d'animation; films; films cinématographiques.

(2) DVD préenregistrés contenant des films, de la musique et des livres audio; livres audio; 
disques compacts contenant de la musique et des livres audio; livres électroniques de fiction et de 
non-fiction; publications électroniques téléchargeables, nommément livres et magazines 
électroniques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément brochures et feuillets publicitaires; livres pour autocollants; livres 
d'activités pour enfants; livres; séries de livres.

(4) Livrets; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres éducatifs et livres d'activités pour 
enfants; guides imprimés; bulletins d'information; magazines (périodiques); articles de papeterie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759898&extension=00
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nommément papeterie, stylos, marqueurs, crayons, crayons à dessiner, décorations pour crayons, 
agendas de bureau, carnets et reliures; images; photos; reproductions artistiques; décalcomanies; 
autocollants; cartes de souhaits; cartes postales; signets; calendriers; agendas; ex-libris.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; location d'émissions de radio et de télévision, 
nommément services de télévision et de radio à la carte par Internet.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément divertissement, à savoir services 
de club d'admirateurs pour enfants, édition de livres, de livres audio, de publications électroniques 
et de livres numériques, édition de textes et d'ouvrages imprimés, nommément publication de 
guides imprimés, de livrets et de magazines, publication et location de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de livres éducatifs, de manuels scolaires, de livres d'activités pour 
enfants, publication d'enregistrements audio et vidéo, nommément production de vidéos musicales 
et de films, location d'enregistrements musicaux et de films, production et souscription d'émissions 
de radio et de télévision, offre de livres audio, de magazines, de bulletins d'information, de guides 
imprimés, de livrets, de livres éducatifs, de livres d'activités pour enfants, de manuels scolaires, de 
musique, d'émissions de radio et de télévision et de films en ligne non téléchargeables par 
Internet, enseignement et formation, nommément tenue de cours dans les domaines de l'écriture, 
de l'édition et de la littérature pour enfants, offre d'éducation, de cours, d'enseignement, de 
formation, nommément de cours par correspondance dans les domaines de l'écriture, de l'édition 
et de la littérature pour enfants par Internet, offre de divertissement, nommément services de club 
d'admirateurs pour enfants par Internet, offre d'un site Web à des fins culturelles, récréatives, 
pédagogiques et de divertissement, nommément offre d'un site Web dans le domaine de la 
littérature pour enfants, organisation et tenue de séminaires, de conférences, et d'expositions dans 
les domaines de l'écriture, de l'édition et de la littérature pour enfants, organisation et tenue de 
concours d'écriture, services de bibliothèque, offre de conseils et d'information à des fins 
culturelles, récréatives, pédagogiques et de divertissement dans les domaines de l'écriture, de 
l'édition et de la littérature pour enfants, location de cassettes audio et de livres audio 
téléchargeables à accès de durée limitée, services de club littéraire, production de films, 
production de films cinématographiques, production de films vidéo, production d'enregistrements 
vidéo et audio, montage cinématographique, distribution de films, présentation de films, production 
de films et de films d'animation, adaptation et montage cinématographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1940 en liaison avec les produits (3); 2010 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4) et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,497  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific World Corporation (a California 
Corporation), 75 Enterprise, Suite 300, Aliso 
Viejo, CA 92656, 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

GEL TRANSFORMER
Produits

 Classe 03
(1) Faux ongles, pierres ponces, cire à moustache, limes d'émeri pour manucures, vernis à 
ongles, couche de base pour les ongles, couche de finition pour les ongles, produits non 
médicamenteux pour les soins des ongles et des cuticules, nommément durcisseurs à ongles et 
fortifiants à ongles.

 Classe 11
(2) Lampes à DEL à usage autre que médical; séchoirs pour vernis à ongles. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 
86845407 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=1760497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,292  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU SHEMAR ELECTRIC CO., LTD, 
Room 1467, 3rd Building, Jiangcheng 
Research and Development Park, No.1088 
Jiangcheng Road, Su-tong Science and 
Technology Park, Nantong Economic and 
Technological Development Area, Nantong 
City, Jiangsu 22601, CHINA

Représentant pour signification
HUANG ZHIJIAN
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEMAR E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 06
(1) Supports en métal pour la construction et l'assemblage de platelage; tuyaux de drainage en 
métal, raccords de tuyau en métal, tuyaux de raccordement en métal, tubes de raccordement en 
métal pour pipelines; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; poteaux 
télégraphiques en métal; tours de transmission en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; 
contre-rails en métal; fils en métal commun; serre-câbles en métal; anneaux porte-clés en métal; 
anneaux en cuivre; anneaux à vis en métal; chaînes de sécurité en métal; brides en métal; bacs 
de rangement en métal à usage général; capsules en métal pour bouteilles; panneaux en métal; 
baguettes à souder en métal.

 Classe 17
(2) Caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc synthétique; manchons en caoutchouc 
pour la protection de pièces de machine; rondelles en caoutchouc; rondelles en fibre vulcanisée; 
bagues d'étanchéité en caoutchouc; bagues d'étanchéité en plastique; contenants d'emballage 
industriel en caoutchouc; garnitures de joint pour tuyaux; joints d'étanchéité pour tuyauterie; 
composés d'étanchéité pour joints; revêtements de tuyau autres qu'en métal; manchons de tuyau 
en caoutchouc; joints dynamiques; anneaux en caoutchouc à utiliser comme joints pour raccords 
de tuyaux; joints en caoutchouc pour bocaux, revêtements de tuyau; anneaux d'étanchéité à l'eau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761292&extension=00
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pour tuyaux de plomberie; anneaux d'étanchéité; résines acryliques mi-ouvrées; résines 
synthétiques mi-ouvrées; tuyaux à air; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles pour climatiseurs; 
conduites d'eau en plastique; isolants en fibres de verre; rubans isolants; rondelles isolantes; 
isolateurs pour réseaux électriques; isolateurs en céramique; isolateurs électriques, thermiques et 
acoustiques; isolateurs électriques en céramique; isolateurs pour câbles; isolateurs pour voies 
ferrées; fibre de verre pour l'isolation; matières de rembourrage en caoutchouc; matières de 
rembourrage en plastique; caoutchouc de rembourrage; plastique de rembourrage.

 Classe 19
(3) Pierre de construction; gypse; ciment d'alumine; amiante-ciment; poteaux électriques en 
ciment; carreaux et dalles de pavage non métalliques; poteaux en bois pour lignes électriques; 
matériaux de construction, nommément pierre pelliculaire, rondins; solins de toit non métalliques; 
poteaux en bois pour lignes électriques; caillebotis non métalliques; verre de construction; tours-
balises de transmission non lumineuses en béton; verre de sécurité; enduits de toiture; 
revêtements de ciment ignifuges; liants pour la réparation des routes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 26 juin 2015, demande no: 17299173 en liaison avec le 
même genre de produits (1); CHINE 26 juin 2015, demande no: 17299703 en liaison avec le 
même genre de produits (2); CHINE 26 juin 2015, demande no: 17300191 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,761,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 81

  N  de la demandeo 1,761,362  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On the way LLC, 667 Creekway Dr., Irving, 
Texas 75039, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRCA
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels de navigation pour déterminer et visualiser des trajets et 
des cartes numériques pour des appareils fixes et mobiles, nommément des ordinateurs de bord 
pour véhicules, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la navigation GPS; marketing et 
promotion des produits et services de tiers, nommément de magasins de détail, de points d'intérêt, 
de fournisseurs de produits et de services, d'établissements financiers, de restaurants et de 
fournisseurs de soins de santé, par l'offre d'information sur leurs produits et leurs services ainsi 
que leurs emplacements au moyen de la navigation GPS.

Classe 39
(2) Services de navigation par GPS, nommément détermination et affichage de trajets et de cartes 
numériques pour des appareils fixes et mobiles, nommément des ordinateurs de bord pour 
véhicules, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs.

Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques, nommément développement d'algorithmes et de 
méthodes informatiques pour le traitement et l'optimisation de données de navigation et de voyage.

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=1761362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,863  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samia Khan, c/o Daniel Brinza Law Office, 
1155 North Service Road West, Unit 11, 
Oakville, ONTARIO L6M 3E3

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

SHO CUTE
Produits
Housses pour sièges d'auto pour enfants; capotes pour sièges d'auto pour enfants; capotes pour 
poussettes; housses pour poussettes; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; poussettes; 
housses ajustées pour chariots de magasinage, nommément housses en tissu conçues pour 
recouvrir entièrement la partie d'un chariot de magasinage où l'enfant est assis; pare-soleil pour 
pare-brise de véhicule; stores de véhicule; coussinets pour bandoulières; coussins de siège de 
véhicule; accessoires pour véhicules, nommément articles de rangement conçus pour les 
véhicules; miroirs pour véhicules, nommément rétroviseurs pour bébés; couvertures pour bébés; 
rideaux de douche; essuie-mains; serviettes pour bébés; dessous-de-plat et dessus de table, 
couvre-lits, couvertures, linge de lit, couvre-lits et draps; débarbouillettes; serviettes de bain; capes 
de bain; serviettes pour enfants; serviettes de plage; gants de toilette; linges à vaisselle; serviettes 
de cuisine; moustiquaires; taies d'oreiller; rideaux; couvertures d'allaitement; doublures pour lits 
d'enfant; bavoirs; couches en tissu; vêtements, chaussettes, bas et articles chaussants pour 
bébés et enfants; couvre-chefs pour bébés et enfants, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
cache-oreilles, bandeaux; porte-bébés et écharpes porte-bébés; sacs à dos; sacs pour le transport 
d'accessoires pour bébés; sacs à couches; porte-bébés; coussins; oreillers; matelas de sieste; 
coussins d'allaitement; sacs de couchage; traversins pour bébés; sauteuses pour bébés; matelas 
à langer; tables à langer murales; tables à langer; coussins appuie-tête pour bébés; marchettes 
pour bébés; chaises hautes d'enfant; barrières de sécurité pour bébés, enfants et animaux de 
compagnie; oreillers pour bercer, soutenir, stabiliser et nourrir les bébés, à usage autre que 
médical ou thérapeutique; parcs d'enfant; sièges de bain portatifs pour bébés pour les baignoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,700  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYBLADE BURST

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le reflet dans les lettres BEYBLADE est 
bleu. La grande partie du dessin d'explosion derrière le mot BEYBLADE est de différentes teintes 
de bleu. Le mot BURST est jaune. L'autre partie du dessin d'explosion à gauche du mot BURST 
est, de gauche à droite, bleu et jaune.

Produits
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques 
multimédias interactifs; cartouches de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; lecteurs de 
disques audionumériques; haut-parleurs; amplificateurs audio; composants électroniques audio, 
nommément systèmes ambiophoniques pour jeux; dragonnes pour téléphones mobiles; lunettes et 
lunettes de soleil; publications électroniques, nommément livres, magazines, journaux, 
périodiques, revues, romans et livres de bandes dessinées dans les domaines des jeux, des 
pièces de théâtre, de la musique, ainsi que des histoires d'action et d'aventure; publications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763700&extension=00
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imprimées dans les domaines des jeux, des pièces de théâtre, de la musique et des histoires 
d'action et d'aventure; imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, revues, romans et 
livres de bandes dessinées; enveloppes [articles de papeterie]; journaux; calendriers; cartes 
postales; cartes géographiques; photos; supports pour photos; autocollants; sceaux de papeterie; 
tampons en caoutchouc pour le bureau; cartes à collectionner; linge de table en papier; papier 
d'emballage; étuis et boîtes à stylos et à crayons; papier pour sacs et grands sacs; colle pour la 
papeterie; vêtements, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, pardessus, paletots, 
imperméables, cardigans, chandails, gilets, chemisiers, chemises sport, tee-shirts, bonneterie, 
chaussettes, bas, châles, foulards, cache-oreilles, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
couvre-chefs de sport, nommément casques de sport, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver.

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'une série télévisée d'animation; offre de services d'émissions d'animation au moyen de 
la télévision; services Internet, nommément exploitation d'un site Web ayant trait à une série 
d'émissions télévisées d'animation; distribution, transmission et diffusion en ligne d'une série 
d'émissions télévisées d'animation par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo; offre de 
livres et de périodiques en ligne non téléchargeables; jeux informatiques interactifs non 
téléchargeables offerts par Internet; publication et édition d'imprimés; édition électronique en ligne 
de livres et de périodiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,703  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carney Wood Lands Limited, Nenagh, Co., 
Tipperary, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NÜDEST

Produits
Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats préparés, nommément fruits et légumes 
cuits; purées de fruits; purées de légumes; lait et produits laitiers; grignotines et plats préparés 
composés principalement de fruits, de légumes et de produits laitiers; barres à base de farine et 
de céréales, barres de céréales riches en protéines, céréales prêtes à manger; grignotines à base 
de riz; grignotines à base de céréales; barres à base de céréales; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner contenant des fruits; grignotines de maïs et de riz; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées, eau aromatisée, jus de fruits et boissons à base de lait; jus de 
fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 janvier 2016, demande no: 14987572 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mai 2016 sous le No. 014987572 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=1763703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,178  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCI Group, Inc., 10943 N. Sam Houston 
Parkway West, Houston, TX 77064, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

WE CREATE GREAT BUILDING SOLUTIONS 
EVERY DAY.
Produits
Bâtiments en métal préfabriqués à usage commercial, industriel, agricole, institutionnel et 
gouvernemental, nommément entrepôts de fabrication, bureaux, salles d'exposition, aéroports et 
hangars d'aviation, concessionnaires automobiles, centres commerciaux de détail, banques, 
écoles, églises, centres de distribution, immeubles de bureaux gouvernementaux, centres 
communautaires, bâtiments miniers et entrepôts; toitures en métal; panneaux muraux en métal; 
panneaux de toit; produits de construction en métal, nommément panneaux de construction en 
métal, bobines en métal, panneaux de toit et muraux isolés, parement, piliers, charpentes d'acier, 
solins, panneaux de toit et muraux, pannes, entremises, soffites, cloisons, portes-rideaux, 
panneaux de linteau, couvre-joints, systèmes de panneaux isolés, tôles planes, bobines, agrafes, 
fenêtres, produits d'étanchéité, auvents, ouvertures encadrées, combles à la Mansart et façades 
principales, parapets.

SERVICES
Concession de produits de construction en métal, nommément de ce qui suit : bâtiments en métal 
préfabriqués à usage commercial, industriel, agricole, institutionnel et gouvernemental, toitures en 
métal, panneaux muraux en métal, panneaux de toit, panneaux de construction en métal, bobines 
en métal, panneaux de toit et muraux isolés, parement, piliers, charpentes d'acier, solins, 
panneaux de toit et muraux, pannes, entremises, soffites, cloisons, portes-rideaux, panneaux de 
linteau, couvre-joints, systèmes de panneaux isolés, tôles planes, bobines, agrafes, fenêtres, 
produits d'étanchéité, auvents, ouvertures encadrées, combles à la Mansart et façades 
principales, parapets; services de construction de bâtiments commerciaux; services de conception 
de bâtiments industrialisés; services de magasin de détail de bâtiments finis et de parties finies de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 décembre 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 
2015, demande no: 76/718,624 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765178&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5,223,371 en 
liaison avec les services



  1,766,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 88

  N  de la demandeo 1,766,223  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOGAWIST-Investment GmbH, Am Landbach 
2B, 64342 Seeheim-Jugenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAKZA
Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément légumes en conserve, fruits en conserve, légumes congelés, fruits 
congelés, mousses de légumes, mousses de fruits, purées de légumes, purées de fruits, 
confitures de fruits et gelées, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

(2) Pizza; pizzas préparées; pizza fraîche; plats composés principalement de pâtes alimentaires; 
grignotines composées principalement de pâtes alimentaires; café, thé, cacao et succédané de 
café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres de céréales, céréales de son d'avoine, céréales transformées, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, céréales de son d'avoine et céréales prêtes à manger; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément fruits confits, bonbons, bonbons au chocolat, bonbons 
à la gelée de fruits, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, gelées de fruits 
(confiseries), confiseries glacées et confiseries à base de fruits; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce barbecue, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, 
sauce pour pâtes alimentaires et sauce soya; épices; glace.

(3) Céréales non transformées.

SERVICES
(1) Vente au détail d'aliments.

(2) Restaurants offrant des services de livraison; offre d'aliments et de boissons, nommément 
restaurants, cafés, bars, services de traiteur, comptoirs de vente d'aliments, services de 
préparation d'aliments, nommément préparation de plats précuits et préemballés pour la livraison 
à domicile et au bureau; restaurants libre-service; casse-croûte; services de restaurant ambulant; 
offre d'aliments et de boissons par un camion de cuisine de rue; services de commandes à 
emporter, nommément services de restaurant comprenant des services de plats à emporter, 
services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766223&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 août 2015, demande no: 014439921 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 11 janvier 2016 sous le No. 014439921 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 1,766,734  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENTEC, a partnership consisting of 901089 
Ontario Limited and 2494979 Ontario Limited, 
90 Royal Crest Court, Markham, ONTARIO 
L3R 9X6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MUSIC CRATE
Produits

 Classe 09
Chaînes stéréo constituées d'un tourne-disque et de haut-parleurs électriques, tous pour utilisation 
à la maison comme équipement haute fidélité et non conçus pour être utilisés avec des 
instruments de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,968  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park Avenue, 
New York, NY 10022, 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
IT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Serviettes range-tout pour passeport, nommément pochettes pour passeport, étuis à passeport 
et porte-passeports.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766968&extension=00
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(2) Sacs à main, portefeuilles, pochettes, sacoches, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à dos, étuis 
pour cartes, porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures de soirée, tout-aller et de travail ainsi que bottes 
de travail et articles chaussants de mariée; vêtements, nommément tailleurs, articles de tailleurs, 
pantalons, gilets, chemises, chandails, robes, jupes, foulards, gants, vêtements de bain, ceintures, 
manteaux, vestes, ponchos, chapeaux, débardeurs, pulls et tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
articles chaussants, des vêtements et des sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2015 en liaison avec les produits 
(3); 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,766,972  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALPRESSE INDUSTRIE S.R.L. SOCIETA' 
UNIPERSONALE, Via Trento, 178, 25020 
Capriano Del Colle (BS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALPRESSE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Machines de fonderie; machines pour le travail des métaux pour les procédés de coulée et de 
coulée par gravité d'alliages légers; presses pour les procédés de coulée et de coulée par gravité 
d'alliages légers; emboutisseuses; pièces de machine, nommément moules pour les procédés de 
coulée et de coulée par gravité d'alliages légers; déchargeurs de trémies mécaniques pour les 
procédés de coulée et de coulée par gravité d'alliages légers; machines hydrauliques à haute 
pression et cellules automatiques pour les procédés de coulée et de coulée par gravité d'alliages 
légers; machines pour le moulage sous pression d'alliages légers; machines de lubrification de 
moules, robots pour le moulage, l'extraction et le fini; fours de fusion et de préchauffage; presses 
hydrauliques pour les procédés de moulage à haute pression, de moulage à basse pression et de 
coulée par gravité d'alliages légers; machines de coupe pour le travail des métaux et scies à 
métaux; machines à ébavurer; transporteurs et rubans transporteurs à refroidissement; réservoirs 
de refroidissement; machines à marquer électromécaniques et systèmes de commande, à savoir 
commandes hydrauliques pour machines; machines de désaérage; systèmes à vide, à savoir 
pompes à vide, machines d'emballage sous vide et aspirateurs; machines à mouler sous pression; 
pinces pour le remmoulage; tous les produits susmentionnés ne sont pas conçus pour le travail du 
bois.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766972&extension=00
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(1) Construction, installation, entretien, aide technique et réparation pour des machines-outils, des 
machines de fonderie, des machines pour le travail des métaux, des presses [machines à usage 
industriel], des emboutisseuses, des moules [pièces de machines], des trémies [déchargement 
mécanique], des machines hydrauliques à haute pression et des cellules automatiques pour les 
procédés de coulée et de coulée par gravité d'alliages légers, des machines, des accessoires et 
de l'équipement périphériques pour le moulage sous pression d'alliages légers et des machines à 
mouler sous pression, autres que les services pour les machines à travailler le bois.

Classe 42
(2) Services de recherche, de mise au point, de conception et d'ingénierie ayant trait à des 
machines hydrauliques à haute pression et à des cellules automatiques pour les procédés de 
coulée et de coulée par gravité d'alliages légers; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines des machines hydrauliques à haute pression et des cellules automatiques pour 
les procédés de coulée et de coulée par gravité d'alliages légers; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour machines hydrauliques à haute pression et cellules 
automatiques pour les procédés de coulée et de coulée par gravité d'alliages légers; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, nommément pour machines hydrauliques à 
haute pression et cellules automatiques pour les procédés de coulée et de coulée par gravité 
d'alliages légers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 octobre 2015, demande no: 302015000063259 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 11 décembre 2017 sous le No. 302015000063259 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 1,767,266  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herzog Railroad Services, Inc., 700 S. 
Riverside Road, St. Joseph, MO 64507, 
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

Indexes
ACT AUTOMATED CONVEYOR TRAIN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Transport et livraison de ballast par train pour l'entretien de l'assiette de rails de chemin de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/739,
481 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 
sous le No. 5037823 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=1767266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,431  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPE GREY CUP TORONTO 2016

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-
vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; 
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couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football authentiques et répliques de casques de football, 
drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes imprimées, 
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, 
épingles en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, 
lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en vinyle et 
autocollants pour pare-chocs, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en 
peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers 
droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de 
football autographiés; casques authentiques et répliques de casques, nommément casques de 
football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue, fourre-tout pour 
barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des spatules pour le gril, des tapis 
pour grils, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, nommément des spatules; 
accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, 
paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-
nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-
partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux 
de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de 
savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en verre; accessoires de navigation de 
plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, 
enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes 
de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées 
gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de 
secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; 
ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, 
nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de table de patio; cordons pour lunettes 
et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de 
remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction 
téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, casquettes; grandes tasses 
de voyage en plastique, récipients à boire en céramique ou en porcelaine, épingles en étain, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de football 
réglementaires, étuis pour téléphones intelligents et porte-documents.

SERVICES
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(1) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; services de promotion des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant les pauses dans le cadre d'évènements sportifs, nommément spectacles, nommément 
orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, 
acrobatie, gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes 
de danse et expositions présentant des articles de sport divers, organisation de compétitions, 
nommément organisation de compétitions de football, programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de football; 
services de divertissement, nommément administration d'un club de football; diffusion en ligne de 
parties de football sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de 
jerseys, de chandails molletonnés, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières 
ainsi que d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, d'épinglettes et de 
verrerie, nommément de verres; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant 
le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site Web, un 
blogue et des médias sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos 
de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 
professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par une 
application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et rencontres sportives 
connexes; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et 
l'administration de ligues sportives fictives et de rencontres sportives connexes; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chandails molletonnés et de tee-shirts, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes tasses et de 
verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,433  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPE GREY CUP TORONTO 2016

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-
vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; 
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couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football authentiques et répliques de casques de football, 
drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes imprimées, 
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, 
épingles en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, 
lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en vinyle et 
autocollants pour pare-chocs, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en 
peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers 
droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de 
football autographiés; casques authentiques et répliques de casques, nommément casques de 
football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue, fourre-tout pour 
barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des spatules pour le gril, des tapis 
pour grils, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, nommément des spatules; 
accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, 
paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-
nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-
partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux 
de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de 
savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en verre; accessoires de navigation de 
plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, 
enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes 
de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées 
gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de 
secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; 
ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, 
nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de table de patio; cordons pour lunettes 
et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de 
remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction 
téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, casquettes; grandes tasses 
de voyage en plastique, récipients à boire en céramique ou en porcelaine, épingles en étain, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de football 
réglementaires, étuis pour téléphones intelligents et porte-documents.

SERVICES
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(1) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; services de promotion des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant les pauses dans le cadre d'évènements sportifs, nommément spectacles, nommément 
orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, 
acrobatie, gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes 
de danse et expositions présentant des articles de sport divers, organisation de compétitions, 
nommément organisation de compétitions de football, programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de football; 
services de divertissement, nommément administration d'un club de football; diffusion en ligne de 
parties de football sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de 
jerseys, de chandails molletonnés, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières 
ainsi que d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, d'épinglettes et de 
verrerie, nommément de verres; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant 
le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site Web, un 
blogue et des médias sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos 
de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 
professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par une 
application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et rencontres sportives 
connexes; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et 
l'administration de ligues sportives fictives et de rencontres sportives connexes; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chandails molletonnés et de tee-shirts, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes tasses et de 
verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,436  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPE GREY CUP TORONTO 2016

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769436&extension=00
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(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-
vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; 
couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football authentiques et répliques de casques de football, 
drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes imprimées, 
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, 
épingles en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, 
lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en vinyle et 
autocollants pour pare-chocs, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en 
peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers 
droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de 
football autographiés; casques authentiques et répliques de casques, nommément casques de 
football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue, fourre-tout pour 
barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des spatules pour le gril, des tapis 
pour grils, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, nommément des spatules; 
accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, 
paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-
nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-
partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux 
de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de 
savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en verre; accessoires de navigation de 
plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, 
enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes 
de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées 
gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de 
secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; 
ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, 
nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de table de patio; cordons pour lunettes 
et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de 
remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction 
téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, casquettes; grandes tasses 
de voyage en plastique, récipients à boire en céramique ou en porcelaine, épingles en étain, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
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équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de football 
réglementaires, étuis pour téléphones intelligents et porte-documents.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; services de promotion des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant les pauses dans le cadre d'évènements sportifs, nommément spectacles, nommément 
orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, 
acrobatie, gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes 
de danse et expositions présentant des articles de sport divers, organisation de compétitions, 
nommément organisation de compétitions de football, programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de football; 
services de divertissement, nommément administration d'un club de football; diffusion en ligne de 
parties de football sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de 
jerseys, de chandails molletonnés, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières 
ainsi que d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, d'épinglettes et de 
verrerie, nommément de verres; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant 
le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site Web, un 
blogue et des médias sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos 
de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 
professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par une 
application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et rencontres sportives 
connexes; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et 
l'administration de ligues sportives fictives et de rencontres sportives connexes; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chandails molletonnés et de tee-shirts, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes tasses et de 
verres.

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



  1,769,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 105

  N  de la demandeo 1,769,437  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPE GREY CUP TORONTO 2016

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

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

Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-
vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; 
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couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football authentiques et répliques de casques de football, 
drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes imprimées, 
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, 
épingles en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, 
lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en vinyle et 
autocollants pour pare-chocs, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en 
peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers 
droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de 
football autographiés; casques authentiques et répliques de casques, nommément casques de 
football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue, fourre-tout pour 
barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des spatules pour le gril, des tapis 
pour grils, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, nommément des spatules; 
accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, 
paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-
nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-
partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux 
de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de 
savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en verre; accessoires de navigation de 
plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, 
enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes 
de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées 
gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de 
secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; 
ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, 
nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de table de patio; cordons pour lunettes 
et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de 
remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction 
téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, casquettes; grandes tasses 
de voyage en plastique, récipients à boire en céramique ou en porcelaine, épingles en étain, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de football 
réglementaires, étuis pour téléphones intelligents et porte-documents.

SERVICES
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(1) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; services de promotion des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant les pauses dans le cadre d'évènements sportifs, nommément spectacles, nommément 
orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, 
acrobatie, gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes 
de danse et expositions présentant des articles de sport divers, organisation de compétitions, 
nommément organisation de compétitions de football, programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de football; 
services de divertissement, nommément administration d'un club de football; diffusion en ligne de 
parties de football sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de 
jerseys, de chandails molletonnés, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières 
ainsi que d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, d'épinglettes et de 
verrerie, nommément de verres; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant 
le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site Web, un 
blogue et des médias sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos 
de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 
professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par une 
application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et rencontres sportives 
connexes; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et 
l'administration de ligues sportives fictives et de rencontres sportives connexes; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chandails molletonnés et de tee-shirts, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes tasses et de 
verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,438  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPE GREY CUP TORONTO 2016

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)

Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-
vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; 
couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football authentiques et répliques de casques de football, 
drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes imprimées, 
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, 
épingles en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769438&extension=00
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lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en vinyle et 
autocollants pour pare-chocs, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en 
peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers 
droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de 
football autographiés; casques authentiques et répliques de casques, nommément casques de 
football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue, fourre-tout pour 
barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des spatules pour le gril, des tapis 
pour grils, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, nommément des spatules; 
accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, 
paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-
nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-
partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux 
de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de 
savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en verre; accessoires de navigation de 
plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, 
enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes 
de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées 
gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de 
secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; 
ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, 
nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de table de patio; cordons pour lunettes 
et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de 
remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction 
téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, casquettes; grandes tasses 
de voyage en plastique, récipients à boire en céramique ou en porcelaine, épingles en étain, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de football 
réglementaires, étuis pour téléphones intelligents et porte-documents.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; services de promotion des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant les pauses dans le cadre d'évènements sportifs, nommément spectacles, nommément 
orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, 
acrobatie, gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes 
de danse et expositions présentant des articles de sport divers, organisation de compétitions, 
nommément organisation de compétitions de football, programmes d'éducation physique; 
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production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de football; 
services de divertissement, nommément administration d'un club de football; diffusion en ligne de 
parties de football sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de 
jerseys, de chandails molletonnés, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières 
ainsi que d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, d'épinglettes et de 
verrerie, nommément de verres; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant 
le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site Web, un 
blogue et des médias sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos 
de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 
professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par une 
application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et rencontres sportives 
connexes; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et 
l'administration de ligues sportives fictives et de rencontres sportives connexes; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chandails molletonnés et de tee-shirts, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes tasses et de 
verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,443  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPE GREY CUP TORONTO 2016

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

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

Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-
vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; 
couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football authentiques et répliques de casques de football, 
drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes imprimées, 
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, 
épingles en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769443&extension=00
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grandes tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, 
lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en vinyle et 
autocollants pour pare-chocs, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en 
peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers 
droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de 
football autographiés; casques authentiques et répliques de casques, nommément casques de 
football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue, fourre-tout pour 
barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des spatules pour le gril, des tapis 
pour grils, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, nommément des spatules; 
accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, 
paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-
nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-
partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux 
de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de 
savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en verre; accessoires de navigation de 
plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, 
enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes 
de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées 
gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de 
secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; 
ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, 
nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de table de patio; cordons pour lunettes 
et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de 
remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction 
téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, casquettes; grandes tasses 
de voyage en plastique, récipients à boire en céramique ou en porcelaine, épingles en étain, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de football 
réglementaires, étuis pour téléphones intelligents et porte-documents.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; services de promotion des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant les pauses dans le cadre d'évènements sportifs, nommément spectacles, nommément 
orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, 
acrobatie, gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes 
de danse et expositions présentant des articles de sport divers, organisation de compétitions, 
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nommément organisation de compétitions de football, programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de football; 
services de divertissement, nommément administration d'un club de football; diffusion en ligne de 
parties de football sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de 
jerseys, de chandails molletonnés, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières 
ainsi que d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, d'épinglettes et de 
verrerie, nommément de verres; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant 
le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site Web, un 
blogue et des médias sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos 
de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 
professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par une 
application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et rencontres sportives 
connexes; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et 
l'administration de ligues sportives fictives et de rencontres sportives connexes; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chandails molletonnés et de tee-shirts, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes tasses et de 
verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,445  Date de production 2016-02-25
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPE GREY CUP TORONTO 2016

Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-
vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; 
couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football authentiques et répliques de casques de football, 
drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes imprimées, 
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, 
épingles en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, 
lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en vinyle et 
autocollants pour pare-chocs, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en 
peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers 
droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de 
football autographiés; casques authentiques et répliques de casques, nommément casques de 
football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue, fourre-tout pour 
barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des spatules pour le gril, des tapis 
pour grils, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, nommément des spatules; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769445&extension=00
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accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, 
paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-
nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-
partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux 
de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de 
savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en verre; accessoires de navigation de 
plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, 
enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes 
de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées 
gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de 
secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; 
ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, 
nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de table de patio; cordons pour lunettes 
et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de 
remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction 
téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, casquettes; grandes tasses 
de voyage en plastique, récipients à boire en céramique ou en porcelaine, épingles en étain, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de football 
réglementaires, étuis pour téléphones intelligents et porte-documents.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; services de promotion des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant les pauses dans le cadre d'évènements sportifs, nommément spectacles, nommément 
orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, 
acrobatie, gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes 
de danse et expositions présentant des articles de sport divers, organisation de compétitions, 
nommément organisation de compétitions de football, programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de football; 
services de divertissement, nommément administration d'un club de football; diffusion en ligne de 
parties de football sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de 
jerseys, de chandails molletonnés, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières 
ainsi que d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, d'épinglettes et de 
verrerie, nommément de verres; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant 
le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site Web, un 
blogue et des médias sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos 
de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 



  1,769,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 116

professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par une 
application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et rencontres sportives 
connexes; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et 
l'administration de ligues sportives fictives et de rencontres sportives connexes; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chandails molletonnés et de tee-shirts, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes tasses et de 
verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,448  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GC 16 TO

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Deux à quatre feuilles

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

Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-
vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; 
couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football authentiques et répliques de casques de football, 
drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes imprimées, 
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769448&extension=00
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épingles en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, 
lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en vinyle et 
autocollants pour pare-chocs, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en 
peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers 
droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de 
football autographiés; casques authentiques et répliques de casques, nommément casques de 
football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue, fourre-tout pour 
barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des spatules pour le gril, des tapis 
pour grils, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, nommément des spatules; 
accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, 
paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-
nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-
partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux 
de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de 
savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en verre; accessoires de navigation de 
plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, 
enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes 
de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées 
gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de 
secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; 
ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, 
nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de table de patio; cordons pour lunettes 
et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de 
remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction 
téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, casquettes; grandes tasses 
de voyage en plastique, récipients à boire en céramique ou en porcelaine, épingles en étain, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de football 
réglementaires, étuis pour téléphones intelligents et porte-documents.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; services de promotion des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant les pauses dans le cadre d'évènements sportifs, nommément spectacles, nommément 
orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, 
acrobatie, gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes 
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de danse et expositions présentant des articles de sport divers, organisation de compétitions, 
nommément organisation de compétitions de football, programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de football; 
services de divertissement, nommément administration d'un club de football; diffusion en ligne de 
parties de football sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de 
jerseys, de chandails molletonnés, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières 
ainsi que d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, d'épinglettes et de 
verrerie, nommément de verres; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant 
le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site Web, un 
blogue et des médias sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos 
de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 
professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par une 
application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et rencontres sportives 
connexes; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et 
l'administration de ligues sportives fictives et de rencontres sportives connexes; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chandails molletonnés et de tee-shirts, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes tasses et de 
verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,697  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wix Filtration Corp LLC, 1 Wix Way, Gastonia, 
NC 28054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOPRO
Produits

 Classe 07
Filtres à air, filtres à huile, filtres à carburant, filtres à liquide de refroidissement, filtres de 
transmission et filtres hydrauliques, tous pour utilisation avec des moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 
86901041 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=1769697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,090  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, 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)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

Produits

 Classe 09
Systèmes d'exploitation; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels de 
commande de commutateurs pour réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, 
demande no: 86745983 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=1770090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,894  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, Washington 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉMON GO

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)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres 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
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « Pokémon » en lettres stylisées jaunes au contour bleu. Le mot GO stylisé 
comprend deux tons de bleu, la partie supérieure étant bleu foncé et la partie inférieure étant bleu 
clair. Le centre de la lettre O contient un anneau bicolore, la partie supérieure étant rouge et la 
partie inférieure ainsi que le centre étant blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770894&extension=00


  1,770,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 123

Produits

 Classe 09
Programmes de jeux vidéo et programmes logiciels pour appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes de jeux vidéo informatiques et programmes de réseautage social pour appareils de 
jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo et programmes 
logiciels pour appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes téléchargeables et installables pour 
jouer à des jeux vidéo et pour le réseautage social ainsi qu'images créées par les utilisateurs et 
texte connexe pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes téléchargeables et 
installables pour jouer à des jeux vidéo et pour le réseautage social ainsi qu'images créées par les 
utilisateurs et texte connexe pour appareils de jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux 
liquides; programmes téléchargeables et installables pour jouer à des jeux vidéo et pour le 
réseautage social ainsi qu'images créées par les utilisateurs et texte connexe pour ordinateurs; 
programmes téléchargeables et installables pour jouer à des jeux vidéo et pour le réseautage 
social ainsi qu'images créées par les utilisateurs et texte connexe pour téléphones cellulaires; 
programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo et pour le réseautage social; jeux vidéo 
pour ordinateurs; programmes pour téléphones cellulaires pour jouer à des jeux vidéo et pour le 
réseautage social; jeux vidéo pour téléphones cellulaires; circuits électroniques, disques optiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et cartes mémoire, tous les produits susmentionnés 
contenant des programmes de jeux vidéo et des programmes de réseautage social pour 
téléphones cellulaires; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, blocs d'alimentation, casques d'écoute, écouteurs, microphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables de personnages et de scènes tirés d'un jeu informatique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livrets d'instructions pour jeux vidéo et applications de 
médias sociaux; cartes géographiques téléchargeables; chargeurs pour appareils de jeux vidéo 
grand public; batteries pour appareils de jeux vidéo grand public; batteries sèches. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 septembre 2015, demande no: 2015-086693 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 1,770,897  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, Washington 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉMON GO

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)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres 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
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « Pokémon » en lettres stylisées jaunes au contour bleu. Le mot GO stylisé 
comprend deux tons de bleu, la partie supérieure étant bleu foncé et la partie inférieure étant bleu 
clair. Le centre de la lettre O contient un anneau bicolore, la partie supérieure étant rouge et la 
partie inférieure ainsi que le centre étant blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770897&extension=00
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Produits

 Classe 28
Appareils de jeux vidéo grand public; commandes et manches à balai pour appareils de jeux vidéo 
grand public; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public, nommément étuis 
de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo; appareils de jeux portatifs 
avec écran à cristaux liquides; pièces et accessoires pour appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides, nommément étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de 
poche et blocs d'alimentation; jouets, nommément jouets en peluche, figurines d'action, balles et 
ballons jouets, jouets porte-clés; poupées; jeux de cartes et accessoires connexes, nommément 
jeux de cartes à collectionner; appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et appareils de jeux vidéo avec 
écran à cristaux liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 septembre 2015, demande no: 2015-086693 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 1,770,903  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, Washington 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉMON GO

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)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres 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
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « Pokémon » en lettres stylisées jaunes au contour bleu. Le mot GO stylisé 
comprend deux tons de bleu, la partie supérieure étant bleu foncé et la partie inférieure étant bleu 
clair. Le centre de la lettre O contient un anneau bicolore, la partie supérieure étant rouge et la 
partie inférieure ainsi que le centre étant blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770903&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Offre d'images non téléchargeables de personnages et de scènes de jeux informatiques au moyen 
d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; offre d'images non téléchargeables de 
personnages et de scènes de jeux informatiques au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; 
offre d'images non téléchargeables de personnages et de scènes de jeux informatiques au moyen 
de téléphones cellulaires; offre de vidéos non téléchargeables de personnages et de scènes de 
jeux informatiques au moyen d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; offre de 
vidéos non téléchargeables de personnages et de scènes de jeux informatiques au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de vidéos non téléchargeables de personnages et de 
scènes de jeux informatiques au moyen de téléphones cellulaires; offre de films non 
téléchargeables au moyen d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; offre de 
films non téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de films non 
téléchargeables au moyen de téléphones cellulaires; offre de musique non téléchargeable et de 
sons de jeux vidéo au moyen d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; offre de 
musique non téléchargeable et de sons de jeux vidéo au moyen d'appareils de jeux vidéo grand 
public; offre de musique non téléchargeable et de sons de jeux vidéo au moyen de téléphones 
cellulaires; organisation, gestion et préparation d'évènements de jeux vidéo à des fins de 
divertissement, nommément de salons et d'expositions de jeux vidéo; organisation, gestion et 
préparation d'évènements de jeux de cartes à des fins de divertissement, nommément de salons 
et d'expositions de jeux de cartes; offre de jeux au moyen d'appareils de jeu de poche avec écran 
à cristaux liquides; offre de jeux au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux au 
moyen de téléphones cellulaires; offre de jeux sur Internet; offre de jeux pour machines de jeux 
vidéo grand public; offre de jeux pour appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
offre de jeux pour téléphones cellulaires; offre de jeux par un réseau de téléphonie cellulaire; 
diffusion de publications électroniques, nommément revues en ligne et blogues interactifs 
contenant du contenu créé par les utilisateurs par Internet; diffusion de publications électroniques, 
nommément revues en ligne et blogues interactifs contenant du contenu créé par les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 septembre 2015, demande no: 2015-086693 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 1,770,979  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTUIT INC., 2535 Garcia Avenue, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FILE SMARTER
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant à des utilisateurs multiples de partager leur écran et de communiquer entre 
eux par téléphone, par clavardage, par vidéoconférence, par courriel, par messagerie texte 
cellulaire et par des applications multimédias pour téléphones mobiles pour l'offre de soutien 
technique à distance relativement à des logiciels et à un site Web dans les domaines de l'analyse 
fiscale, de la planification fiscale et du calcul d'impôt; logiciels permettant à des utilisateurs 
multiples de partager leur écran et de communiquer entre eux par téléphone, par clavardage, par 
vidéoconférence, par courriel, par messagerie texte cellulaire et par des applications multimédias 
pour téléphones mobiles pour l'offre d'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; logiciels pour 
l'offre de conseils et d'information professionnels en matière de comptabilité et de fiscalité; 
logiciels permettant la communication entre des fiscalistes et des clients par téléphone, par 
clavardage, par vidéoconférence, par courriel, par messagerie texte cellulaire et par des 
applications multimédias pour téléphones mobiles; logiciels permettant aux utilisateurs de saisir, 
de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de visualiser, de créer, de modifier, de 
crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, des données, des 
images, des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de la planification 
fiscale ainsi que de la préparation et de la production de déclarations fiscales; logiciels permettant 
la communication entre des représentants du soutien technique et des clients par téléphone, par 
clavardage, par vidéoconférence, par courriel, par messagerie texte cellulaire et par des 
applications multimédias pour téléphones mobiles; logiciels pour l'offre de soutien technique, à 
savoir pour le dépannage de logiciels et de services de sites Web par téléphone, par clavardage, 
par vidéoconférence, par courriel, par messagerie texte cellulaire et par des applications 
multimédias pour téléphones mobiles; logiciels de dépannage de logiciels et de services de sites 
Web dans les domaines de l'analyse fiscale, de la planification fiscale et du calcul d'impôt par 
téléphone, par clavardage, par courriel, par vidéo et par vidéoconférence, par messagerie texte 
cellulaire et par des applications multimédias pour téléphones mobiles; logiciels d'application 
mobiles pour la planification fiscale, le calcul de l'impôt, la préparation et la production de 
déclarations fiscales et le traitement de paiements d'impôt ainsi que pour l'organisation, le suivi et 
la déclaration de dépenses déductibles du revenu imposable; logiciels permettant aux utilisateurs 
de photographier et de téléverser des documents, nommément des reçus, des formulaires, des 
images, des photos, et des messages électroniques; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour la fiscalité, y compris pour la planification, les calculs, la préparation et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770979&extension=00
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production de déclarations; logiciels pour la fiscalité, y compris pour la planification, les calculs, la 
préparation et la production de déclarations; logiciels pour la production de déclarations fiscales, 
de rapports fiscaux et de documents fiscaux; logiciels pour le traitement des paiements d'impôt; 
logiciels pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles du revenu 
imposable; logiciels pour le suivi de dons de bienfaisance ainsi que pour le calcul de déductions 
pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande de produits et de services; logiciels 
permettant aux clients de déposer directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes 
détenus dans des établissements financiers; logiciels pour le remplissage préalable de formulaires 
fiscaux à l'aide de données fiscales provenant de comptes en ligne; logiciels pour l'importation de 
données à partir de documents fiscaux.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse fiscale, la 
planification fiscale, le calcul d'impôt, les paiements d'impôt et le dépôt de remboursements 
d'impôt par l'intermédiaire d'un accès à des comptes financiers en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détermination de l'admissibilité à des 
subventions pour soins de santé et pour le calcul de celles-ci; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs multiples de partager leur 
écran et de communiquer entre eux à des fins de soutien technique à distance relativement à des 
logiciels et à des services en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant à des utilisateurs multiples de partager leur écran et de communiquer 
entre eux à des fins d'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'aide en matière de comptabilité et de 
fiscalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la 
communication entre des fiscalistes et des clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant la communication entre des représentants de soutien technique et 
des clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
soutien technique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
dépannage de logiciels et de services en ligne par téléphone, par clavardage, par courriel, par 
vidéo et par d'autres moyens; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de visualiser, de créer, 
de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, des 
données, des images, des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de la 
planification fiscale ainsi que de la préparation et de la production de déclarations fiscales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification fiscale, le 
calcul de l'impôt, la préparation de déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la production de déclarations fiscales, de rapports fiscaux et de 
documents fiscaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement des paiements d'impôt; logiciels pour l'organisation, le suivi et la déclaration de 
dépenses déductibles du revenu imposable; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi de dons de bienfaisance ainsi que le calcul de déductions d'impôt 
pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande de produits et de services; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux clients de déposer 
directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements 
financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
remplissage préalable de formulaires fiscaux à l'aide de données fiscales provenant de comptes 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation 
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de données à partir de documents fiscaux; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de visualiser, de 
créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, 
des données, des images, des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de 
la planification fiscale ainsi que de la préparation et de la production de déclarations fiscales; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de services en ligne par 
téléphone, par clavardage, par courriel et par d'autres moyens.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2017 sous le No. 5,237,905 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 1,771,007  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smartwatcher Technologies AG, St. Johanns-
Ring 133, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTWATCHER
Produits
(1) Logiciel dans le domaine de la sécurité personnelle qui permet à une personne d'émettre un 
signal d'urgence et des alertes au moyen d'un téléphone mobile ou d'un appareil vestimentaire, 
qui avertit des tiers de la situation d'urgence et qui fournit de l'information sur cette situation par 
messagerie texte, par notifications poussées, par téléphone et par téléphone mobile; logiciel dans 
le domaine de la sécurité personnelle qui permet de surveiller l'emplacement d'une personne 
pendant une situation d'urgence.

(2) Montres, bracelets, bijoux et bijoux d'imitation.

SERVICES
(1) Communication par téléphone mobile, par téléphone intelligent, par messagerie texte, par 
téléphone, par des appareils électroniques vestimentaires, nommément des montres intelligentes 
et des boutons intelligents, ainsi que par ordinateur portatif, dans le domaine de la sécurité 
personnelle; offre de transmission électronique d'information sur la sécurité personnelle par 
Internet, par ordinateur, par téléphone mobile, par téléphone, par téléphone intelligent, par 
messagerie texte et par des réseaux de communication dans le domaine de la sécurité 
personnelle.

(2) Conception et développement de logiciels dans le domaine de la sécurité personnelle; offre 
d'un service de réseau en ligne dans le domaine de la sécurité personnelle qui permet aux 
membres du réseau d'envoyer et de recevoir de l'information sur des situations d'urgence 
personnelle ou médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,040  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluejune Limited, 28 Ely Place, 3rd Floor, 
London EC1N 6TD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LAST CRIES OF MEN
Produits

 Classe 06
(1) Pinces à billets en métal.

 Classe 09
(2) Disques compacts de musique, disques compacts enregistrables vierges; DVD inscriptibles 
vierges; mécanismes pour appareils à pièces pour appareils de télévision; logiciels pour la 
création, la modification ou le partage de jeux vidéo; jeux informatiques; films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation et films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation pour diffusion à la télévision; cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant des 
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; casques d'écoute 
stéréophoniques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, à savoir couvercles, chargeurs de batterie, habillages, breloques, étuis, dragonnes; 
habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis en cuir ou en similicuir 
pour téléphones mobiles; habillages en tissu ou en matières textiles pour téléphones mobiles; 
téléavertisseurs ou radiomessageurs; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD 
audio; CD-ROM comprenant des jeux informatiques; programmes vidéo et informatiques pour la 
création, la modification ou le partage de jeux vidéo et informatiques; disques, cartouches et 
cassettes de jeux vidéo; musique numérique téléchargeable sur Internet; musique numérique 
téléchargeable sur des sites Web de MP3; lecteurs MP3; appareils de karaoké portatifs; courts 
métrages sur cassettes vidéo contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et/ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes; programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; cassettes audio vendues avec des 
livrets; cartouches et cassettes de jeux vidéo; aimants décoratifs.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes de 
bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; bracelets 
de cheville; broches; chaînes de bijouterie; chaînes de montre; breloques de bijouterie; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles de bijouterie; épinglettes; pinces de cravate; épingles à cravate; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771040&extension=00
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colliers de bijouterie; épinglettes décoratives; pendentifs de bijouterie; bagues de bijouterie; 
anneaux porte-clés; figurines décoratives en métal précieux; figurines en pierres précieuses; 
figurines plaquées de métaux précieux; amulettes; boîtiers d'horloges et de montres; coffrets en 
métal précieux pour bijoux; coffrets à bijoux et contenants en métal précieux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres présentant des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, de comédie et de films dramatiques, bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, histoires pour enfants, magazines présentant de personnages de films d'animation, 
d'action, de comédie et de films dramatiques; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément agendas, reliures, signets, cartes professionnelles, pochettes de classement, 
étiquettes, blocs-notes, taille-crayons, serviettes range-tout, agendas, cartes postales, protège-
carnets, reliures à anneaux, tampons en caoutchouc, blocs-notes, onglets de papeterie, porte-
documents et chemises de classement, albums pour autocollants, autocollants; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
imprimés et articles en papier, nommément livres présentant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, de comédie et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
de comédie et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; livrets; papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, surligneurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies montées ou non; couvre-livres, 
signets, calendriers, papier-cadeau; décorations de fête en papier, nommément serviettes de table 
en papier, napperons en dentelle de papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, 
nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour appliques de broderie 
ou en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts; cadres 
en papier pour photos.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de 
sellerie; sacs de sport; sacs de plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; 
sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de toilette; 
housses à costumes, à savoir sacs de voyage; sacs banane; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
banane; sacs de taille; portefeuilles; sacs à main; sacs à main en mailles autres qu'en métal 
précieux; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main de soirée; 
sacs à main en cuir; sacs à main, autres qu'en métal précieux.

 Classe 21
(6) Laine d'acier; matériaux pour la brosserie; verrerie pour boissons; planches à découper; 
cruches; bols; grandes tasses; bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; 
emporte-pièces (cuisine); casseroles; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; 
seaux à champagne; serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en 
métal précieux; boîtes à savon; bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; 
boîtes décoratives autres qu'en métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à 
vêtements; seaux de salle de bain; moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; 
verres à boire; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; mélangeurs à 
cocktail; contenants isothermes pour aliments ou boissons; tire-bouchons; pique-épis; carafes à 
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décanter; flasques; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de table; porte-
serviettes; cure-dents; porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; tirelires autres 
qu'en métal; gobelets en plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-fenêtres; brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; baignoires pour bébés; 
cages à oiseaux; plateaux de service autres qu'en métal précieux; ustensiles de service, 
nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; vases autres 
qu'en métal précieux; étuis pour produits d'hygiène personnelle; trousses de toilette; chandeliers 
autres qu'en métal précieux; statues et figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; baguettes; gants de jardinage; gants de caoutchouc à usage domestique. .

 Classe 24
(7) Couvre-lits, dessus de table; couvertures de voyage; petites couvertures; serviettes de bain et 
débarbouillettes; linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, draps, taies d'oreiller, 
édredons, housses de couette, housses de matelas, moustiquaires, couvre-oreillers à volant; sacs 
de couchage; dessus de table et linge de table; napperons; serviettes de table en tissu; serviettes 
de table en tissu et chemins de table; linge de cuisine, nommément napperons en tissu, serviettes 
de table en tissu, nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de toilette, 
chemins de table en tissu, sous-verres en tissu; rideaux; tentures; supports à rideaux en tissu; 
banderoles; mouchoirs en tissu; linge de toilette, sauf les vêtements; serviettes de bain et 
débarbouillettes; linge de maison; revêtements de mobilier en tissu et en plastique; housses pour 
couvercles de toilette en tissu; housses de coussin; housses pour le mobilier; décorations murales 
en tissu; rideaux de douche; tissu de coton, de polyester ou de nylon; tissu imitant des peaux 
d'animaux; tissus d'ameublement; tissu de lingerie; serviettes de golf.

 Classe 25
(8) Chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, jeans, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers; robes, bretelles, 
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures pour vêtements, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, 
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain, costumes de mascarade et d'Halloween.

 Classe 28
(9) Jouets, nommément poupées et accerssoires connexes, figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets en peluche; ballons; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; cartes à jouer; 
appareils de jeu pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de 
jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; billards électriques; 
appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeu vendus comme un tout pour jouer à des 
jeux de plateau, un jeu de cartes, un jeu de société; casse-tête et casse-tête à manipuler; cotillons 
de fête en papier; chapeaux de fête en papier; masques en papier; masques de mascarade et 
d'Halloween; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément 
balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de 
baseball; planches de surf; flotteurs de natation à usage récréatif; planches de flottaison à usage 
récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; pistolets jouets; ustensiles de 
cuisine jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; décorations et 
ornements pour arbres de Noël; flotteurs de natation; planches de flottaison; planches de natation; 
appareils de jeu vendus comme un tout pour jouer à un jeu de société informatique.

SERVICES

Classe 35
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(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; analyse de réactions à la publicité et études de marché; 
services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
démonstration de produits à des fins de vente, tous concernant ce qui suit : caisses 
enregistreuses, logiciels de jeux informatiques, films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
ou d'animation et films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour diffusion à 
la télévision, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et 
disques numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation, casques d'écoute stéréophoniques, batteries, téléphones sans 
fil, téléphones mobiles, pièces et accessoires pour téléphones mobiles, à savoir couvercles, 
chargeurs de batterie, habillages, breloques, étuis, dragonnes, habillages pour téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis en cuir ou en similicuir pour téléphones mobiles, 
habillages en tissu ou en matières textiles pour téléphones mobiles, téléavertisseurs ou 
radiomessageurs, calculatrices de poche, lecteurs de cassettes et de CD audio, logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM, à savoir jeux, programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo, musique numérique téléchargeable 
sur Internet, musique numérique téléchargeable sur des sites Web de MP3, lecteurs MP3, 
appareils de karaoké portatifs, courts métrages sur cassettes vidéo contenant des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou 
des projecteurs portatifs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques, radios, 
tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, programmes informatiques, 
nommément logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau 
informatique mondial, cassettes audio vendues avec des livrets, programmes de jeux vidéo et de 
jeux informatiques, cartouches et cassettes de jeux vidéo, aimants décoratifs, métaux précieux 
bruts ou mi-ouvrés, bijoux, pierres précieuses, horloges, réveils, pendulettes de bureau, montres, 
montres-réveils, montres de sport, bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets, bracelets de cheville, 
broches, chaînes de bijoueterie, chaînes de montre, breloques de bijouterie, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pinces de cravate, épingles à cravate, colliers de 
bijoueterie, épinglettes décoratives, pendentifs de bijouterie, bagues de bijouterie, anneaux porte-
clés, figurines décoratives en métal précieux, figurines en pierres précieuses, figurines plaquées 
de métaux précieux, décorations murales adhésives en métal précieux, amulettes, boîtiers 
d'horloges ou de montres, coffrets en métal précieux pour bijoux, coffrets à bijoux et contenants en 
métal précieux, pièces de monnaie, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire, matériel 
éducatif et pédagogique, plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, 
imprimés et articles en papier, nommément livres portant sur des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines portant sur des personnages de films d'animation, d'action, comiques ou 
dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants, livrets, papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner, 
lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, surligneurs, 
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, 
décalcomanies à chaud, affiches, photos montées ou non montées, couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau, décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en 
papier, napperons en dentelle de papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes 
en papier, décorations à gâteau en papier, transferts imprimés pour broderie ou appliques en 
tissu, patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts, cadres pour 
photos en papier, pinces à billets en métal, tous les produits susmentionnés étant des imprimés, 
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cuir brut ou mi-ouvré, similicuir, sacs, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies 
et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs en cuir, sacs d'écolier, sacs à chaussures, 
sacs à provisions, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, housses à costumes, à savoir sacs de 
voyage, sacoches de ceinture, sacs court-séjour, sacs de travail, sacs à dos, havresacs, sacs 
banane, sacs de taille, portefeuilles, sacs à main, sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en 
métal précieux, pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à main de 
soirée, sacs à main en cuir, sacs à main autres qu'en métal précieux, tissus, dessus de lit, dessus 
de table, couvertures de voyage, petites couvertures, serviettes, linge de lit, couvertures, couvre-
lits, couettes, baldaquins, draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housses de 
matelas, moustiquaires, couvre-oreillers à volant, sacs de couchage, étoffe, tissu, dessus de table 
et linge de table, napperons, serviettes de table en matière textile, serviettes de table en tissu et 
chemins de table, linge de cuisine, nommément napperons en dentelle, serviettes de table en 
tissu, nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de toilette, chemins de 
table en tissu, sous-verres en tissu, rideaux, tentures, embrasses en tissu, banderoles, mouchoirs 
en tissu, linge de toilette, sauf les vêtements, les serviettes de bain et les débarbouillettes, linge de 
maison, revêtements de mobilier en tissu et en plastique, housses en tissu pour couvercles de 
toilette, housses pour coussins, housses non ajustées pour mobilier, décorations murales en tissu, 
rideaux de douche, tissu de coton, de polyester ou de nylon, tissu imitant des peaux d'animaux, 
tissus d'ameublement, tissu de lingerie, serviettes de golf, vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, pantalons, 
jeans, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, 
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, 
chapeaux, casquettes, visières, ceintures pour vêtements, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain, costumes de mascarade et d'Halloween, jeux et articles de jeu, 
articles de gymnastique et de sport, jouets et articles de sport, jouets, figurines d'action et 
accessoires connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, 
cartes à jouer, matériel de jeu pour jouer aux cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, 
appareils de jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons, billards 
électriques, appareils de jeux électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour 
jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de société, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, cotillons de fête en papier, chapeaux de fête en papier, masques en papier, masques 
de mascarade et d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball, gants de baseball, planches de surf, flotteurs de natation à usage récréatif, planches 
de flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation, 
pistolets jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à 
neige jouets, décorations et ornements pour arbres de Noël, flotteurs de natation, planches de 
flottaison, planches de natation, décorations de fête en papier, nommément chapeaux en papier, 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société informatique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision d'action, comiques, dramatiques 
ou d'animation; production de films comiques, dramatiques ou d'animation; services de 
divertissement, en l'occurrence films d'action, comiques, dramatiques ou d'animation; production 
de films d'action, comiques, dramatiques ou d'animation; spectacles en salle mettant en scène des 
personnages réels et animés; production d'enregistrements vidéo et audio ainsi que de récitals; 
information ayant trait à l'éducation et au divertissement offerte en ligne à partir d'une base de 
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données ou d'Internet dans les domaines des langues, des arts, des mathématiques, des 
sciences, des sciences humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, des 
arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement familial ou pour enfants, du texte, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires et des oeuvres 
électroniques, des films, de la télévision, des oeuvres sonores, des livres, des oeuvres littéraires, 
des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, des arts, 
de la danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement des sports, des clubs 
de sport, de la radio, de la comédie, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, du jeu, des 
festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de 
l'animation, des actualités, des défilés de mode et des présentations multimédias; services de jeux 
électroniques offerts par un réseau informatique mondial; offre de publications en ligne (non 
téléchargeables) dans les domaines de l'édition, du divertissement, du langage, des arts, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, du théâtre, de la musique; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne non téléchargeables; publication et distribution de documents imprimés et d'enregistrements, 
nommément de livres, de bulletins d'information, de rapports, de guides, de tableaux, de feuilles 
de travail, de formulaires, de présentations, de bulletins, de dépliants et de livrets et 
d'enregistrements, nommément d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements musicaux 
sur CD, de cassettes audio préenregistrées, de cassettes audio préenregistrées, des DVD 
contenant des films, des cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine des langues, des arts, 
des mathématiques, des sciences, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, du théâtre, de la musique, du divertissement pour les enfants et la famille, 
nommément des jeux interactifs; publication de feuilles de musique; services de divertissement 
ayant trait à la réservation de spectacles, d'évènements et de salles; services d'animation, 
nommément divertissement, à savoir prestations devant public, télévisées et dans des films d'un 
artiste professionnel, ainsi qu'apparitions en personne de célébrités ou de vedettes du cinéma; 
offre de salles de danse; music-halls; organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir 
concerts; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de 
concert, vente de billets de concert; offre de salles de danse; cabarets; offre de spectacles; 
production de spectacles; organisation de divertissement visuel et musical, nommément de 
concours de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements de musique devant public et de 
spectacles de variété sur scène; services de présentation audiovisuelle à des fins de 
divertissement, nommément de prestations musicales et de danse et de prestations de variété sur 
scène; organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, 
nommément de prestations musicales et de danse et de spectacles de variété sur scène; 
production de divertissement audio, nommément d'émissions de radio dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques et de la comédie; production d'émissions de divertissement 
présentant des danseurs et des chanteurs; services de concours de musique; organisation de 
bals; organisation de spectacles; offre de services de karaoké; gestion de services de 
divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, de lieux où sont présentés des spectacles 
musicaux; formation et gestion d'artistes de la scène; services d'arcade de jeux vidéo; offre de 
services d'arcade; services de location d'appareils de jeux d'arcade; services de parc thématique; 
services de parc d'attractions ayant pour thème des films; services de parc d'attractions ayant pour 
thème des productions radiophoniques; services de parc d'attractions ayant pour thème des 
productions télévisées; services d'enseignement et de formation concernant l'établissement, 
l'exploitation, l'administration, la gestion et la tenue de parcs d'attractions et thématiques; studios 
de cinéma; services de studio d'enregistrement; divertissement télévisé ayant trait à la réalisation 
et la production d'émissions de télévision; offre d'installations de cinéma et de théâtre; services 
d'agence de réservation de billets de cinéma; location de projecteurs et d'accessoires 
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cinématographiques; location de films; distribution de films; montage de films; présentation de 
films; organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services d'information et de formation 
ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et à la direction de 
cinémas et de théâtres; services de formation pour techniciens en cinéma; offre d'installations 
sportives; offre d'installations, de services et de commodités de loisirs; services de centre de loisir 
et de lac de navigation de plaisance; offre d'installations, de services et de commodités de 
natation; services de salle de quilles et de terrain de boulingrin; installations de golf; mise à 
disposition de terrains de tennis; services de club de santé et d'entraînement physique; 
réservation de sièges pour des spectacles; divertissement, à savoir concours d'épellation; 
organisation de concours d'épellation; présentation de compétitions, de jeux-questionnaires et de 
jeux de rôle basés sur des oeuvres dramatiques, d'horreur, de suspense et de science-fiction, soit 
une série de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de pièces de théâtre, de livres 
et de bandes dessinées; organisation, production et présentation de concours, de jeux et de jeux-
questionnaires dans les domaines du divertissement pour enfants, de l'éducation des enfants, de 
la culture, des sports et des connaissances générales; organisation de concours de beauté; 
location d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; organisation, planification et 
tenue de conférences, de séminaires et d'expositions dans les domaines de l'édition, du 
divertissement, des langues, des arts, des mathématiques, des sciences, des sciences humaines, 
des compétences informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique; organisation, 
planification et tenue de banquets.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de 
consultation pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; information concernant le 
matériel informatique ou les logiciels, offerte en ligne par un réseau informatique mondial ou par 
Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; conception de 
logiciels pour des tiers et services de consultation en informatique; services d'architecture pour la 
conception de cinémas et de théâtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 septembre 2015, demande no: 014550495 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 1,771,743  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPE GREY CUP TORONTO 2016 104

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771743&extension=00
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(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-
vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; 
couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football authentiques et répliques de casques de football, 
drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes imprimées, 
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, 
épingles en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, 
lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en vinyle et 
autocollants pour pare-chocs, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en 
peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers 
droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de 
football autographiés; casques authentiques et répliques de casques, nommément casques de 
football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue, fourre-tout pour 
barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des spatules pour le gril, des tapis 
pour grils, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, nommément des spatules; 
accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, 
paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-
nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-
partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux 
de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de 
savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en verre; accessoires de navigation de 
plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, 
enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes 
de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées 
gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de 
secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; 
ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, 
nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de table de patio; cordons pour lunettes 
et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de 
remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction 
téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, casquettes; grandes tasses 
de voyage en plastique, récipients à boire en céramique ou en porcelaine, épingles en étain, 
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grandes tasses et tasses de voyage en plastique, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de football 
réglementaires, étuis pour téléphones intelligents et porte-documents.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; services de promotion des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant les pauses dans le cadre d'évènements sportifs, nommément spectacles, nommément 
orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, 
acrobatie, gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes 
de danse et expositions présentant des articles de sport divers, organisation de compétitions, 
nommément organisation de compétitions de football, programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de football; 
services de divertissement, nommément administration d'un club de football; diffusion en ligne de 
parties de football sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de 
jerseys, de chandails molletonnés, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières 
ainsi que d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, d'épinglettes et de 
verrerie, nommément de verres; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant 
le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site Web, un 
blogue et des médias sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos 
de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 
professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par une 
application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et rencontres sportives 
connexes; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et 
l'administration de ligues sportives fictives et de rencontres sportives connexes; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chandails molletonnés et de tee-shirts, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes tasses et de 
verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,365  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE
Produits
Systèmes d'insertion pour le courrier comprenant un chargeur de feuilles, des alimenteurs pour 
encarts, un module d'insertion d'enveloppes et une interface utilisateur de configuration 
automatisée des tâches ayant trait aux lettres et aux articles plats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/786,
120 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=1772365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,516  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inboard Technology, Inc., 2636 South Rodeo 
Gulch Road, Suite D, Soquel, CA 95060, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INBOARD
Produits
Planches à roulettes et accessoires de planche à roulettes, nommément rubans antidérapants, 
hausses et camions; planches à roulettes motorisées électroniquement, batteries et chargeurs de 
batterie vendus comme un tout; télécommandes pour planches à roulettes motorisées 
électroniquement; batteries et chargeurs de batterie pour planches à roulettes et télécommandes 
pour planches à roulettes; vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
chandails à capuchon, débardeurs, chemises, chandails, cardigans, chandails molletonnés et 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, visières et casques de sport.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de planches à roulettes et d'accessoires de 
planche à roulettes, de vêtements et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86
/757,633 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 27 septembre 2016 sous le No. 
5,048,102 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,517  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inboard Technology, Inc., 2636 South Rodeo 
Gulch Road, Suite D, Soquel, CA 95060, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INBOARD

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

Produits
Planches à roulettes et accessoires de planche à roulettes, nommément rubans antidérapants, 
hausses et camions; planches à roulettes motorisées électroniquement, batteries et chargeurs de 
batterie vendus comme un tout; télécommandes pour planches à roulettes motorisées 
électroniquement; batteries et chargeurs de batterie pour planches à roulettes et télécommandes 
pour planches à roulettes; vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
chandails à capuchon, débardeurs, chemises, chandails, cardigans, chandails molletonnés et 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, visières et casques de sport.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de planches à roulettes et d'accessoires de 
planche à roulettes, de vêtements et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86
/764,025 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 27 septembre 2016 sous le No. 
5,048,129 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,765  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPRIME
Produits

 Classe 02
Revêtements industriels, nommément peintures d'emballage pour canettes dans l'industrie de la 
bière et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,771  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARLIN SPRING INVESTMENTS LIMITED, 
2828 Bathurst Street, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO M6B 3A7

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

CANVAS CONDOMINIUM
SERVICES
Services immobiliers, nommément vente, location et gestion de commerces de détail et de 
propriétés résidentielles : exploitation d'un site Web dans le domaine des services immobiliers; 
publicité et marketing en ligne de projets immobiliers constitués de locaux de commerce de détail 
et d'espaces résidentiels pour le compte de tiers, nommément de locataires; publicité et marketing 
au moyen d'imprimés pour des tiers, plus précisément des locataires de projets immobiliers 
comprenant des locaux de commerce de détail et des espaces résidentiels au moyen de feuillets, 
de dépliants, de brochures et 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=1773771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,705  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVIOLA S.A., 2, rue Kalchesbrück, L-1852, 
LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

OILPAQ
Produits
Appareils et installations pour adoucir l'eau, nommément adoucisseurs d'eau; appareils et 
installations pour la récupération de chaleur, nommément régénérateurs de chaleur; tuyaux, à 
savoir pièces d'installations sanitaires; installations pour la purification des eaux d'égout ou des 
eaux usées; appareils de distillation, nommément appareils de distillation de l'eau; épurateurs 
d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et épurateurs d'eau à usage industriel; 
installations de conduites d'eau; installations de distribution d'eau; appareils et dispositifs pour la 
purification de l'eau, nommément appareils de purification d'eau du robinet; installations pour 
l'alimentation en eau; usines de refroidissement de l'eau, refroidisseurs d'eau et installations de 
refroidissement de l'eau; filtres pour l'eau potable; réservoirs d'eau sous pression; stérilisateurs 
d'eau; incinérateurs; brûleurs oxhydriques; refroidisseurs de liquides et installations de 
refroidissement de liquides; accessoires de régulation pour appareils pour l'eau ou le gaz et les 
conduites d'eau ou de gaz; générateurs de vapeur autres que des pièces de machine; installations 
de production de vapeur; filtres pour le traitement de l'eau; réservoirs pour le traitement des eaux 
d'égout.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; évaluation d'entreprise; services de 
consultation pour la gestion des affaires; consultation en affaires dans le domaine du traitement de 
l'eau, services de surveillance de la qualité de l'eau, analyse de l'eau, services de tests 
environnementaux pour détecter les contaminants dans l'eau, consultation dans le domaine de 
l'assurance de la qualité, conception et planification techniques de stations de traitement d'eau et 
de pipelines pour le gaz, l'eau et les eaux usées; enquêtes commerciales; aide à la gestion des 
affaires commerciales ou industrielles; analyse du coût d'acquisition; aide à la gestion de projets 
de gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; gestion de fichiers informatiques; 
comptabilité; tenue de livres; promotion des ventes pour des tiers, publicité des produits et des 
services de tiers; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises]; renseignements et conseils commerciaux dans le domaine du 
traitement de l'eau, services de surveillance de la qualité de l'eau, analyse de l'eau, services de 
tests environnementaux pour détecter les contaminants dans l'eau, consultation dans le domaine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774705&extension=00
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de l'assurance de la qualité, conception et planification techniques de stations de traitement d'eau 
et de pipelines pour le gaz, l'eau et les eaux usées; administration commerciale de licences 
d'utilisation de biens et de services de tiers; recherche en bactériologie; recherche en biologie; 
recherche technique dans le domaine du traitement de l'eau, services de surveillance de la qualité 
de l'eau, analyse de l'eau, services de tests environnementaux pour détecter les contaminants 
dans l'eau, consultation dans le domaine de l'assurance de la qualité, conception et planification 
techniques de stations de traitement d'eau et de pipelines pour le gaz, l'eau et les eaux usées.

(2) Gestion administrative d'installations de production d'eau et d'usines de production d'eau; 
gestion administrative de systèmes et d'installations pour le traitement et la gestion des déchets et 
des eaux usées; recueil et systématisation de données dans un fichier central; services de vente 
au détail et services de vente en gros d'équipement et d'installations pour la gestion de l'eau et le 
traitement de l'eau; services de vente au détail et services de vente en gros d'équipement et de 
systèmes pour le traitement des déchets et des eaux usées; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine du traitement de l'eau, 
services de surveillance de la qualité de l'eau, analyse de l'eau, services de tests 
environnementaux pour détecter les contaminants dans l'eau, consultation dans le domaine de 
l'assurance de la qualité, conception et planification techniques de stations de purification de l'eau 
et de pipelines pour le gaz, l'eau et les eaux usées; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; analyse de l'eau; analyses et recherches industrielles dans le domaine du 
traitement de l'eau et du traitement des déchets; recherche en chimie; analyse chimique; génie du 
traitement de l'eau; études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité; 
études de projets techniques, nommément conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; établissement de plans de construction; 
calibration d'équipement de traitement de l'eau; conseils en matière d'économie d'énergie; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; conception et planification 
technique d'usines pour le traitement de l'eau; prospection en matière de pétrole et de champs de 
pétrole; services de génie dans le domaine des usines et des installations de traitement de l'eau et 
des déchets, notamment pour l'assemblage d'usines et d'installations de traitement de l'eau et des 
déchets; services de technogénie, nommément aide à l'utilisation d'usines de traitement de l'eau et 
des eaux usées.

(3) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; évaluation d'entreprise; services de 
consultation pour la gestion des affaires; consultation en affaires dans le domaine du traitement de 
l'eau, services de surveillance de la qualité de l'eau, analyse de l'eau, services de tests 
environnementaux pour détecter les contaminants dans l'eau, consultation dans le domaine de 
l'assurance de la qualité, conception et planification techniques de stations de traitement d'eau et 
de pipelines pour le gaz, l'eau et les eaux usées; enquêtes commerciales; aide à la gestion des 
affaires commerciales ou industrielles; gestion administrative d'installations de production d'eau et 
d'usines de production d'eau; gestion administrative de systèmes et d'installations pour le 
traitement et la gestion des déchets et des eaux usées; analyse du coût d'acquisition; aide à la 
gestion de projets de gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; collecte et 
systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; comptabilité; 
tenue de livres; promotion des ventes pour des tiers, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises]; renseignements et conseils commerciaux dans le domaine du 
traitement de l'eau, services de surveillance de la qualité de l'eau, analyse de l'eau, services de 
tests environnementaux pour détecter les contaminants dans l'eau, consultation dans le domaine 
de l'assurance de la qualité, conception et planification techniques de stations de traitement d'eau 
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et de pipelines pour le gaz, l'eau et les eaux usées; services de vente au détail et services de 
vente en gros d'équipement et d'installations pour la gestion de l'eau et le traitement de l'eau; 
services de vente au détail et services de vente en gros d'équipement et de systèmes pour le 
traitement des déchets et des eaux usées; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de produits et de services de tiers; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine du traitement de l'eau, services de 
surveillance de la qualité de l'eau, analyse de l'eau, services de tests environnementaux pour 
détecter les contaminants dans l'eau, consultation dans le domaine de l'assurance de la qualité, 
conception et planification techniques de stations de purification de l'eau et de pipelines pour le 
gaz, l'eau et les eaux usées; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
analyse de l'eau; analyses et recherches industrielles dans le domaine du traitement de l'eau et du 
traitement des déchets; recherche en chimie; analyse chimique; recherche en bactériologie; 
recherche en biologie; recherche technique dans le domaine du traitement de l'eau, services de 
surveillance de la qualité de l'eau, analyse de l'eau, services de tests environnementaux pour 
détecter les contaminants dans l'eau, consultation dans le domaine de l'assurance de la qualité, 
conception et planification techniques de stations de traitement d'eau et de pipelines pour le gaz, 
l'eau et les eaux usées; génie du traitement de l'eau; études de projets techniques, nommément 
conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de 
gestion; études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité; 
établissement de plans de construction; calibration d'équipement de traitement de l'eau; conseils 
en matière d'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
conception et planification technique d'usines pour le traitement de l'eau; prospection en matière 
de pétrole et de champs de pétrole; services de génie dans le domaine des usines et des 
installations de traitement de l'eau et des déchets, notamment pour l'assemblage d'usines et 
d'installations de traitement de l'eau et des déchets; services de technogénie, nommément aide à 
l'utilisation d'usines de traitement de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2015 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 01 octobre 2015, demande no: 1318052 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (3). Employée: 
LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 18 décembre 2015 sous le No. 982941 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,776,348  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR KENNETH MARKSKINCARE INC., 200, 
Pantigo Place, East Hampton, New York, 
11937, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1H1

MARQUE DE COMMERCE

ASTA-ZOME
Produits
Cosmétiques, nommément maquillage, produits de soins capillaires, vernis à ongles, crème pour 
la peau, crème contour des yeux et savon pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,024  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANYO DENKI CO., LTD., 33-1, Minamiotsuka 
3-chome, Toshima-ku, Tokyo, 170-8451, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

San Ace
Produits

 Classe 09
Commandes pour ventilateurs ou souffleuses d'air; commandes à modulation de largeur 
d'impulsions (MLI); régulateurs pour moteurs électriques; régulateurs de tension électrique; 
régulateurs pour la gestion de l'énergie; régulateurs pour installations de contrôle de la ventilation 
ou de la température; anémomètres; capteurs électroniques pour mesurer la vitesse, la pression et 
le volume de l'air déplacé; compteurs, indicateurs et capteurs pour mesurer la vitesse, la pression 
ou le volume de l'air déplacé; capteurs de vitesse électriques; vérificateurs de débit d'air et 
débitmètres d'air; programmes informatiques pour contrôler et surveiller le fonctionnement de 
blocs d'alimentation électrique, de la distribution d'électricité ou de régulateurs de courant; 
programmes informatiques pour contrôler et surveiller le fonctionnement de vérificateurs de débit 
d'air et de débitmètres d'air; programmes informatiques pour afficher et analyser les résultats des 
mesures effectuées par des vérificateurs de débit d'air et des débitmètres d'air; circuits 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 décembre 2015, demande no: 2015-128947 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 04 août 2017 sous le No. 5968873 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=1777024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,228  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angus Glen Golf Club Ltd., 10060 Kennedy 
Road, Markham, ONTARIO L6C 1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGUS GLEN
Produits
(1) Équipement de golf, nommément voiturettes électriques.

(2) Coffrets à bijoux.

(3) Stylos, crayons, papier et serviettes de table jetables; articles de papeterie, nommément 
affiches publicitaires en papier et en carton, décalcomanies, napperons, papier à en-tête, 
enveloppes et cartes de souhaits; menus imprimés.

(4) Mallettes; sacs de sport.

(5) Gobelets en papier, grandes tasses; articles-cadeaux, nommément carafes à décanter, 
glacières à boissons portatives pour le vin, sous-verres.

(6) Verrerie, nommément vases, chopes à bière et grandes tasses.

(7) Écussons, nommément décalcomanies.

(8) Vêtements de golf pour hommes et femmes, nommément chandails, shorts, gilets.

(9) Vêtements de golf pour hommes et femmes, nommément chemises, chandails molletonnés, 
vestes, ensembles imperméables, chapeaux.

(10) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, housses de voyage 
pour sacs de golf, tés, jalons de départ, drapeaux, sacs à main de golf, bouteilles d'eau, balles de 
pratique, gants, couvre-bâtons de golf, serviettes, parapluies, repères de balle de golf, fourchettes 
à gazon, guides de poche, cartes de pointage, cartes de pointage de golf à fixer aux voiturettes de 
golf motorisées; trophées de golf.

(11) Allumettes.

SERVICES
(1) Vente au détail de chèques-cadeaux; vente au détail de forfaits de tournois de golf, en 
l'occurrence de droits de jeu, de droits de voiturette, de droits de restauration, ainsi que de 
chèques-cadeaux pour des marchandises de golf.

(2) Exploitation d'un terrain de golf.

(3) Services de promotion immobilière.

(4) Services de professionnel du golf, nommément leçons de golf et services de caddie de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777228&extension=00
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(5) Offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 1995 en liaison avec les produits 
(6), (9) et en liaison avec les services (2); 25 septembre 1998 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (4), (5), (7), (8), (10), (11) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5).
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  N  de la demandeo 1,778,136  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inaba Shokuhin Co., Ltd., 114-1, Yui-Kitada, 
Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 421-3104, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INABA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INABA et 
les deux lignes ondulées figurant sous celui-ci, à gauche, sont bleu foncé, et la petite ligne 
ondulée figurant dans la partie inférieure droite est bleu clair.

Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour chiens, nourriture pour chats et 
nourriture pour autres animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 avril 2001 
sous le No. 4458816 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=1778136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,333  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ZCD
Produits
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures 
d'entraînement, pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,160  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity, Industrialaan 
25, 1702 Groot-Bijgaarden, BELGIUM

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

SUNSET GLAZE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments; enzymes, émulsifiants et produits 
chimiques pour améliorer la qualité de chocolats, de pâtisseries et confiseries, conçus pour un 
usage industriel et artisanal.

 Classe 29
(2) Émulsions d'huile végétale protéinées pour le glaçage de produits de boulangerie-pâtisserie et 
de confiseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 26 octobre 2015, demande no: 
1319740 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 07 janvier 2016 sous le 
No. 0984216 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=1779160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,198  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRONTERRA FARM LTD., 242 COUNTY RD. 
27, CONSECON, ONTARIO K0K 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRONTERRA

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Falots-tempête
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; produits de soins de la peau.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Scies à main, haches; outils à main.

 Classe 18
(4) Harnais; sacs polochons et sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779198&extension=00
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 Classe 22
(5) Tentes.

 Classe 28
(6) Arcs et flèches.

 Classe 29
(7) Marinades; viande; oeufs.

 Classe 30
(8) Pain, pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, muffins et tartes; crème glacée.

 Classe 31
(9) Fruits et légumes frais; houblon; orge; seigle; blé.

 Classe 32
(10) Préparations à amers non alcoolisées.

 Classe 34
(11) Allumettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de visites de fermes, de brasseries et de distilleries; organisation et tenue d'évènements 
de dégustations de bière et de vin; exploitation d'un site Web d'information pédagogique et 
éducative dans les domaines de l'agriculture, du camping et des services de terrains de camping 
de luxe; offre d'installations pour concerts et pièces de théâtre; organisation et tenue d'excursions 
d'équitation.

Classe 43
(2) Offre d'installations de camping, y compris de tentes et de chalets; services de traiteur; 
services de chef personnel, nommément préparation d'aliments pour des tiers à forfait et dans un 
restaurant; offre d'installations pour les mariages et les fêtes de tiers.

Classe 44
(3) Services de spa santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,558  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 7601 Southwest 
Parkway, Austin, Texas 78735, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YETI
SERVICES

Classe 40
Impression personnalisée sur des gobelets, des carafes et des grandes tasses; impression 
personnalisée sur des articles pour boissons; impression personnalisée sur des porte-gobelets; 
impression personnalisée sur des contenants isothermes pour aliments et boissons; impression 
personnalisée sur des glacières portatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86
/856068 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 
sous le No. 5,392,333 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=1779558&extension=00


  1,779,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 160

  N  de la demandeo 1,779,620  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Brewing Co. Ltd., 10512 - 100th Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCURY
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD2470 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,865  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matoke Holdings Limited, 2 Michaels Court, 
Hanney Road, Southmoor, Abingdon OX13 
5HR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Surgihoney
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention, les soins et le traitement des plaies et des 
plaies infectées; préparations vétérinaires pour la prévention, les soins et le traitement des plaies 
et des plaies infectées; préparations pharmaceutiques pour les soins des plaies; préparations 
antiseptiques pour les soins des plaies; pansements, nommément pansements adhésifs, 
pansements chirurgicaux, bandages pour pansements, pansements pour les plaies; emplâtres, 
bandages et pansements à usage médical et chirurgical; pansements pour les plaies; adhésifs 
médicaux pour fermer les plaies; emplâtres, bandages et pansements adhésifs à usage médical et 
chirurgical; pansements médicaux; pansements stériles; pansements pour les plaies; pansements 
à usage médical; éponges pour la cicatrisation des plaies; alcools chirurgicaux, nommément alcool 
à friction; tissus chirurgicaux; ciments chirurgicaux; emplâtres chirurgicaux; colles chirurgicales; 
pansements chirurgicaux; serviettes en papier à usage chirurgical; solvants pour enlever des 
pansements adhésifs; solvants de nettoyage pour enlever des pansements adhésifs; antiseptiques 
en aérosol pour la peau; hydrogels pour le traitement des plaies et les soins des plaies; solvants 
non aqueux contenant des polymères pour le traitement des plaies et les soins des plaies; produits 
de soins de la peau, nommément gels, laits nettoyants, lotions, lingettes, brosses et éponges de 
nettoyage de la peau à usage médical; produits diététiques à usage médical et pour la santé, 
nommément pastilles, suppléments alimentaires ou médicamenteux en comprimés, liquides ou en 
poudre pour la prévention, les soins et le traitement des plaies et des plaies infectées; aliments et 
boissons à usage médical, nommément pastilles, suppléments alimentaires ou médicamenteux en 
comprimés, liquides ou en poudre pour la prévention, les soins et le traitement des plaies et des 
plaies infectées.

(2) Préparations pharmaceutiques pour les soins des plaies; préparations pharmaceutiques pour 
prévenir et combattre l'infection des plaies.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux pour la fermeture, le traitement et la cicatrisation des plaies; 
instruments médicaux pour la fermeture, le traitement et la cicatrisation des plaies; instruments 
dentaires pour la fermeture, le traitement et la cicatrisation des plaies; instruments vétérinaires 
pour la fermeture, le traitement et la cicatrisation des plaies; fils de suture; équipement chirurgical 
et de traitement des plaies, nommément instruments médicaux pour la fermeture, le traitement et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779865&extension=00
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la cicatrisation des plaies; matériel et produits de suture et de fermeture des plaies, nommément 
dispositifs médicaux et matériel de suture pour la fermeture des plaies; tubes chirurgicaux pour le 
drainage des plaies; pochettes de drainage des plaies; fermetures à glissière pour fermer 
temporairement les plaies; pansements faits de matériaux en nanofibres; bandages, nommément 
bandages élastiques, bandages suspensoirs adhésifs, bandages de maintien adhésifs; matériel de 
suture adhésif; champs adhésifs à usage chirurgical; distributeurs d'aérosol à usage médical; 
distributeurs d'aérosol médicaux; vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs médicaux; bombes 
aérosols à usage médical; produits en vaporisateur manuel à usage médical, nommément 
antiseptiques en vaporisateur pour la prévention, les soins et le traitement des plaies et des plaies 
infectées; vaporisateurs manuels à usage médical; produits en vaporisateur manuel, nommément 
antiseptiques en vaporisateur pour la prévention, les soins et le traitement des plaies et des plaies 
infectées; vaporisateurs électriques à usage médical.

 Classe 16
(4) Matériel imprimé et publications imprimées, nommément magazines, périodiques, livres, 
livrets, brochures et feuillets; livres d'information; matériel promotionnel, de marketing et 
publicitaire imprimé, nommément feuillets publicitaires, livrets, brochures, banderoles, affiches et 
affiches en carton dans les domaines de la prévention, des soins et du traitement des plaies et des 
plaies infectées; matériel didactique imprimé, nommément manuels, livres et publications dans les 
domaines de la prévention, des soins et du traitement des plaies et des plaies infectées; feuillets; 
affiches, banderoles et décorations murales; autocollants; carnets; chemises de classement en 
carton; rapports imprimés d'information sur la prévention, les soins et le traitement des plaies et 
des plaies infectées; cartes de souhaits et cartes postales; calendriers et agendas; cartes 
d'identité médicales; cartes professionnelles; certificats médicaux imprimés, attestations de prix 
imprimées; certificats et prix encadrés; invitations imprimées.

(5) Matériel didactique imprimé, nommément manuels, livres et publications dans les domaines de 
la prévention, des soins et du traitement des plaies et des plaies infectées.

 Classe 30
(6) Miel; miel naturel; miel mûr naturel; miel; succédanés de miel; sucre inverti crémeux pour 
utilisation comme miel artificiel; miel biologique pour la consommation humaine; produits 
alimentaires contenant du miel comme ingrédient principal, nommément gâteaux, biscuits secs, 
céréales de déjeuner, barres de céréales, barres énergisantes, crème glacée et yogourts; aliments 
et sucreries non médicamenteux à base de miel, contenant du miel ou enrobés de miel, 
nommément gâteaux, biscuits secs, céréales de déjeuner, barres de céréales, barres 
énergisantes, crème glacée et yogourts; pains, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons en 
pastilles; café et thé.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche, conception et analyse scientifiques et techniques dans les domaines de la prévention, 
des soins et du traitement des plaies et des plaies infectées, de la médecine et de la 
biotechnologie; recherche médicale; services de laboratoire médical; études scientifiques à des 
fins médicales, services de recherche médicale et pharmacologique; recherche en biochimie et en 
biotechnologie; essais biochimiques et biotechnologiques; recherche et développement dans les 
domaines de la pharmacie, de la biochimie et de la biotechnologie; offre d'information sur la 
recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; services 
scientifiques et technologiques ayant trait au développement de matériaux, de dispositifs, 
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d'appareils et de procédés de traitement des plaies et de soins des plaies, ainsi que recherche et 
conception connexes; services scientifiques et technologiques ayant trait aux matériaux en 
nanofibres, ainsi que recherche et conception connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 novembre 2015, demande no: 3137834 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (6) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (5) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 février 2016 sous le No. 3137834 en 
liaison avec les produits (2), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (4), (6) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,180  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thielmann AG, c/o Teka B.V., Amsterdam - 
Zug branch, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T THIELMANN THE CONTAINER COMPANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
bleus sur un arrière-plan blanc, et le carré à gauche est bleu et contient un T blanc.

Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables en métal, notamment 
fermetures en métal pour contenants, poubelles, nommément bennes en métal à usage industriel, 
contenants en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises, contenants en métal pour 
gaz liquides; bennes à ordures en métal; bouchons en métal pour contenants d'emballage 
industriel; fermetures en métal pour contenants; bouteilles, nommément contenants en métal pour 
gaz comprimé ou air liquide; réservoirs en métal, nommément réservoirs commerciaux et 
industriels en métal pour produits liquides, gazeux, aériformes et secs; réservoirs à liquides en 
métal; fûts en métal, nommément contenants aseptiques, contenants cylindriques, contenants 
cubiques, conteneurs-citernes verticaux et contenants horizontaux; distributeurs de serviettes en 
métal; billettes de métal; acier; pièces forgées en acier.

 Classe 07
(2) Machines-outils, notamment machines de chargement et de déchargement; gros contenants 
servant à distribuer des matériaux solides et granulaires pour les industries alimentaire, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780180&extension=00


  1,780,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 165

pharmaceutique et chimique; grues de déchargement; compresseurs, nommément compacteurs 
pour contenants de collecte des déchets; manipulateurs automatiques, nommément transporteurs 
à courroie; machines de gestion et de recyclage des déchets; concasseurs à déchets; clapets de 
détente anti-retour pour les sorties des compresseurs d'air; distributeurs de matériaux solides et 
granulaires pour les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique, distributeurs pour savon; 
condenseurs frigorifiques; soudeuses.

 Classe 11
(3) Installations sanitaires, notamment déshydrateurs d'air, sèche-mains, baignoires pour bains de 
siège; sièges de toilette; lavabos, nommément pièces d'installations sanitaires; toilettes, 
nommément toilettes; urinoirs, nommément appareils sanitaires, accessoires de douche.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et/ou vente au détail en magasin et par des réseaux informatiques mondiaux 
d'articles en tous genres pour la salle de bain, notamment de sèche-mains, de distributeurs pour 
savon, de distributeurs pour serviettes, de porte-rouleaux, de porte-brosses à toilette, de crochets 
pour la salle de bain, de barres d'appui pour personnes handicapées, de sièges pliants, de 
lavabos, de toilettes, nommément de toilettes, d'urinoirs et de receveurs de douche; promotion des 
ventes pour des tiers.

Classe 37
(2) Réparation ou entretien de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; 
services de rénovation ayant trait aux conduits de décharge; entretien et réparation de contenants 
de transport; réparation de contenants sous pression; nettoyage de conteneurs d'entreposage; 
services de modernisation et de conversion de machinerie; installation d'appareils sanitaires; 
nettoyage de réservoirs; réparation d'hayons élévateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 22 avril 2016, demande no: 3610510 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 22 
avril 2016 sous le No. 3610510 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 1,780,347  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelvion Holding GmbH, Dorstener Str. 484, 
44809 Bochum, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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).
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du contour noir d'un cercle. Trois lignes ondulées se trouvent à l'intérieur du cercle. La 
ligne de gauche est jaune, et celles du milieu et de droite sont noires.

Produits

 Classe 07
(1) Séparateurs, nommément séparateurs d'huile, séparateurs de gaz ainsi que séparateurs pour 
lubrifiants de refroidissement, liquides de lavage et mélanges d'huile et d'eau; moteurs à vapeur; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780347&extension=00
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compresseurs électriques; compresseurs d'air; compresseurs centrifuges; compresseurs pour 
machines de déshumidification; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; 
échangeurs de chaleur (pièces de moteurs); machines de filtrage, nommément filtres à air pour 
moteurs, filtres à essence pour moteurs, filtres à carburant pour moteurs, filtres à huile, 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machines; radiateurs pour moteurs; 
aérocondenseurs; corps de paliers pour machines; génératrices; échangeurs de chaleur, à savoir 
pièces de machine.

 Classe 09
(2) Appareils et dispositifs pour la régulation et la commande du courant électrique, nommément 
régulateurs de tension, régulateurs de tension à induction, régulateurs d'éclairage, fusibles 
électriques, panneaux électriques, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
appareillage de commutation électrique et électronique; systèmes automatisés de commande de 
procédés, nommément matériel informatique électrotechnique et électronique à microprocesseur 
et logiciels utilisés pour la collecte, le traitement et la sortie de données ayant trait à l'état de 
procédés industriels, nommément à la production d'énergie, à la distribution électrique et au 
traitement de pétrole et de gaz; ordinateurs et logiciels pour la commande et la surveillance 
d'installations de réfrigération et d'installations d'échange de chaleur; transducteurs électriques.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage et de refroidissement de l'air ainsi que de ventilation, nommément 
rideaux d'air, appareils de chauffage par rayonnement, convecteurs, radiateurs soufflants et 
déshumidificateurs; échangeurs de chaleur et accessoires pour échangeurs de chaleur; 
séparateurs pour enlever la condensation par réfrigération; chambres frigorifiques, nommément 
réfrigérateurs; appareils de chauffage de l'air, nommément radiateurs de chauffage central, 
radiateurs électriques à usage commercial, appareils électriques de chauffage par rayonnement et 
radiateurs électriques portatifs; déshydrateurs d'air et condenseurs à air pour éliminer l'eau, l'huile 
et les contaminants dans des systèmes à air comprimé; radiateurs électriques; régénérateurs de 
chaleur; accumulateurs de chaleur; tuyaux d'échangeur de chaleur, tuyaux de refroidissement et 
tubes de condenseurs, tuyaux à ailettes et tuyaux de filtre, à savoir pièces d'échangeurs de 
chaleur; réchauffeurs d'air, à savoir pièces d'échangeurs de chaleur; refroidisseurs du type sec 
pour les raffineries, les aciéries, les installations au gaz, les centrales électriques, pour le secteur 
pétrochimique, pour l'industrie de l'acier et relativement au refroidissement industriel de 
substances liquides et/ou gazeuses; déshumidificateurs; refroidisseurs d'eau pour climatiseurs; 
équipement de refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs à l'air monoblocs et 
refroidisseurs à l'eau monoblocs; équipement de chauffage de l'air, nommément refroidisseurs à 
l'air pour pompes à chaleur; séchoirs industriels qui utilisent la technologie du séchage à l'air et 
par atomisation pour le séchage de composants dans l'industrie de transformation dans les 
domaines suivants : produits alimentaires, boissons, industrie brassicole, industrie laitière, chimie, 
pharmacie, biotechnologie, cosmétiques, production pétrolière, traitement du pétrole, production 
d'énergie, traitement des eaux usées et travail des métaux, ainsi que pour l'industrie navale, pour 
la production et le traitement d'eau potable, pou utilisation sur les plateformes pétrolières et dans 
les caves à vin; appareils de production de chaleur et appareils de distribution de chaleur à usage 
industriel, nommément générateurs de chaleur.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux et de renseignements aux consommateurs, 
nommément services de vente aux enchères, évaluation et classement commerciaux de biens de 
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consommation pour des tiers avant leur achat, agences d'importation et d'exportation, négociation 
et règlement de transactions commerciales pour des tiers, médiation de contrats pour l'achat et la 
vente de produits, services de commande en ligne d'échangeurs de chaleur et de systèmes 
modulaires de tours de refroidissement, ainsi que services de comparaison de prix; services de 
vente au détail et en gros, services de vente par correspondance et services de vente au détail et 
en gros en ligne, tous dans le domaine des produits chimiques pour l'industrie, la science et la 
photographie ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, dans le domaine des 
matières filtrantes, dans le domaine des matériaux de construction en métal, dans les domaines 
des machines et des pièces de rechange connexes pour les centrales électriques, pour la 
production d'électricité et pour utilisation dans les industries du gaz et de la transformation, dans 
les domaines des compresseurs et des pièces de rechange connexes, dans les domaines des 
aérocondenseurs et des pièces de rechange connexes, dans les domaines des machines et des 
installations composées de ces machines pour la transformation de produits alimentaires ainsi que 
des pièces de rechange connexes, dans les domaines des échangeurs de chaleur, à savoir des 
pièces de machine, ainsi que des pièces de rechange connexes, dans les domaines des 
régulateurs de tension, des régulateurs de tension à induction, des régulateurs d'éclairage, des 
fusibles électriques, des panneaux électriques, des systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage et des thermomètres à infrarouge pour la vérification d'équipement 
électrique, dans les domaines du matériel informatique électrotechnique et électronique à 
microprocesseur et des logiciels utilisés pour la collecte, le traitement et la sortie de données 
ayant trait à l'état de procédés industriels, nommément à la production d'énergie, à la distribution 
électrique et au traitement de pétrole et de gaz, aux transducteurs électriques, dans le domaine 
des appareils de chauffage et de refroidissement de l'air ainsi que de ventilation, nommément des 
rideaux d'air, des appareils de chauffage par rayonnement, des convecteurs, des radiateurs 
soufflants et des déshumidificateurs, des échangeurs de chaleur et des accessoires pour 
échangeurs de chaleur, des séparateurs pour enlever la condensation par réfrigération, des 
chambres frigorifiques, nommément des réfrigérateurs, des appareils de chauffage de l'air, 
nommément des radiateurs de chauffage central, des radiateurs électriques à usage commercial, 
des appareils électriques de chauffage par rayonnement et des radiateurs électriques portatifs, 
des déshydrateurs d'air et des condenseurs à air pour pour éliminer l'eau, l'huile et les 
contaminants des systèmes à air comprimé, des radiateurs électriques, des régénérateurs de 
chaleur, des accumulateurs de chaleur, des tuyaux d'échangeur de chaleur, des tuyaux de 
refroidissement et des tubes de condenseurs, des tuyaux à ailettes et des tuyaux de filtre, à savoir 
des pièces d'échangeurs de chaleur, des réchauffeurs d'air, à savoir des pièces d'échangeurs de 
chaleur, des aéroréfrigérants pour les raffineries, les aciéries, les installations au gaz, les centrales 
électriques, pour le secteur pétrochimique, pour l'industrie de l'acier et relativement au 
refroidissement industriel de substances liquides et gazeuses, des déshumidificateurs, des 
refroidisseurs d'eau pour climatiseurs, de l'équipement de refroidissement de l'air, nommément 
des refroidisseurs à l'air monoblocs et des refroidisseurs à l'eau monoblocs, de l'équipement de 
chauffage de l'air, nommément des refroidisseurs à l'air pour pompes à chaleur, dans le domaine 
des pompes à huile, à savoir des pièces de systèmes de refroidissement pour transformateurs, 
dans les domaines des échangeurs de chaleur et des accessoires pour échangeurs de chaleur 
ainsi que des pièces de rechange connexes, dans le domaine des matériaux de construction non 
métalliques, ainsi que dans le domaine des matières filtrantes en tissu; location d'échangeurs de 
chaleur et de systèmes modulaires de tours de refroidissement.

Classe 37
(2) Construction, y compris installation de ce qui suit : systèmes d'éclairage, échangeurs de 
chaleur, régénérateurs de chaleur, générateurs de vapeur, fours de cuisine commerciaux et 
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industriels, réfrigérateurs, déshydrateurs d'air, ventilateurs d'aération, ventilateurs-récupérateurs 
de chaleur, filtres à air pour climatiseurs, épurateurs d'eau à usage domestique et épurateurs 
d'eau à usage industriel; réparation de ce qui suit : systèmes d'éclairage, échangeurs de chaleur, 
régénérateurs de chaleur, générateurs de vapeur, fours de cuisine commerciaux et industriels, 
réfrigérateurs, déshydrateurs d'air, ventilateurs d'aération, ventilateurs-récupérateurs de chaleur, 
filtres à air pour climatiseurs et systèmes modulaires de tours de refroidissement; supervision de la 
construction de bâtiments; services de consultation en construction; réparation de bâtiments; 
suppression des interférences dans les installations de climatisation; installation et entretien de 
climatiseurs et d'installations de climatisation; installation et entretien d'échangeurs de chaleur et 
de systèmes modulaires de tours de refroidissement; consultation relativement à la construction 
de centrales électriques.

Classe 42
(3) Offre d'information scientifique et technologique dans les domaines du secteur des aliments et 
des boissons, du secteur de la production de pétrole et de gaz ainsi que du secteur de la 
production d'énergie; analyse et recherche industrielles ayant trait à l'utilisation, à la conception et 
à l'optimisation d'échangeurs de chaleur; dessin de construction; offre de conseils techniques sur 
l'utilisation, l'installation et l'entretien d'échangeurs de chaleur et de systèmes modulaires de tours 
de refroidissement; conception, développement, planification, gestion de projets et génie 
mécanique relativement à ce qui suit : systèmes d'éclairage, échangeurs de chaleur, 
régénérateurs de chaleur, générateurs de vapeur, fours industriels, réfrigérateurs, déshydrateurs 
d'air, ventilateurs d'aération, ventilateurs-récupérateurs de chaleur, filtres à air pour climatiseurs, 
épurateurs d'eau à usage industriel et installations sanitaires; conception, planification et 
ingénierie de systèmes de tours de refroidissement ainsi que d'échangeurs de chaleur; recherche 
et développement de systèmes modulaires de tours de refroidissement ainsi que d'échangeurs de 
chaleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 novembre 2015, 
demande no: 30 2015 107 925.5/07 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 1,780,397  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZNETWORK, 40 rue André Ampere, Alencon 
61000, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OVD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès au réseau; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels de sécurité; logiciels pour la configuration de réseaux LAN; matériel de réseau privé 
virtuel sécurisé nommément, routeurs de réseaux, serveurs informatiques, serveurs de réseaux, 
cartes d'interface réseau, commutateurs de réseau informatiques; logiciels d'exploitation d'un 
réseau privé virtuel (RPV).

SERVICES

Classe 38
(1) Location de temps d'accès à un centre serveur de bureau privé virtuel sécurisé; fourniture de 
services de réseaux privés virtuels sécurisés.

Classe 42
(2) Conception, élaboration, développement, maintenance et mise à jour de logiciels de et 
applications de bureau privé virtuel sécurisé; Conception, élaboration, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation de réseau et bureau privé virtuel; Conseils 
en conception, élaboration, développement, maintenance et mise à jour de logiciels de et 
applications de bureau privé virtuel sécurisé; Conseils en conception, élaboration, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation de réseau et bureau privé virtuel; 
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données; services d'hébergement web par 
informatique en nuage; services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux 
d'informatique dans les nuages; Services de location de logiciels d'exploitation permettant l'accès 
à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; Services de programmation 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi que 
son utilisation; Services de conception et développement de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; Services de mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à 
un réseau d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780397&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2013 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,781,242  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Cup Coffee Ltd., 1307 West 46th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2K4

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPCUP

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pâtisseries; café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; boissons à base de fruits; 
sandwichs; café en grains; café moulu; thé en sachets; moulins à café; vêtements, nommément 
chemises; parapluies.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781242&extension=00
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Services de restaurant; services de café-restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,743  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P&R Dental Strategies, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 255 West 36th 
Street, Suite 1404, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTALMARKETIQ
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports, bulletins d'information et billets 
de blogues dans les domaines de la dentisterie et de la gestion d'une entreprise de soins 
dentaires.

 Classe 16
(2) Rapports imprimés de renseignement d'affaires et d'analyse pour l'industrie des soins dentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Information de gestion des affaires sur divers sujets à l'intention des fournisseurs de services; 
collecte d'information sur les études de marché; compilation et offre de prix et de renseignements 
statistiques dans le domaine du commerce et des affaires; compilation et analyse d'information et 
de données ayant trait à la gestion des affaires; offre d'information et d'analyses basées sur le 
renseignement d'affaires et les données à l'industrie des soins dentaires; offre de services de 
recherche commerciale et de consultation en affaires à l'industrie des soins dentaires; offre de 
services de renseignement d'affaires à l'industrie des soins dentaires.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de solutions de 
renseignement d'affaires et d'aide à la décision en ligne à l'industrie des soins dentaires en 
combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en la présentant au moyen 
d'une interface utilisateur conviviale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86
/830,312 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=1781743&extension=00


  1,782,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 175

  N  de la demandeo 1,782,348  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHIS LTD., 11 Sun Harbour Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 3A5

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

EARTHIS
Produits
(1) Appareils d'éclairage, nommément phares à DHI, phares à DEL, barre de feux, bandes 
lumineuses, barres de signalisation, lampes de travail, lampes pour la culture agricole; fournitures 
hydroponiques et aquaponiques, nommément réservoirs en plastique, nommément aquariums, 
bacs-citernes, fournitures de confinement et de distribution de l'eau pour utilisation dans le 
domaine des systèmes de culture hydroponique et aquaponique, nommément récipients à liquide 
de diverses tailles, tuyaux et tuyaux flexibles en métal et en plastique, pompes et becs 
pulvérisateurs; charbon de bois, nommément biocharbon, milieux de culture utilisés pour les 
plantes, nommément milieux sans terre pour faire pousser des plantes, nommément biocharbon, 
noyaux de noix de coco, cubes de laine de roche, paniers en filet de plastique, pots hollandais.

(2) Structures de serres, nommément serres en métal, en bois et en plastique; structures 
verticales de culture, nommément tours de culture en colonnes, pots de culture de plantes 
empilables, systèmes de culture NFT, murs de culture, pots hollandais, platebandes ou plateaux 
de culture, radeaux flottants de culture en eau profonde et systèmes de culture en tubes de 
plastique utilisés pour la culture de plantes verticalement dans des systèmes de culture 
hydroponique et aquaponique; produits à énergie renouvelable, nommément turbines éoliennes, 
panneaux solaires photovoltaïques, batteries, nommément batteries d'accumulateurs électriques 
et réservoirs à eau chaude; conteneurs d'expédition, nommément conteneurs d'expédition en 
carton, en plastique, en bois et en métal.

(3) Produits agricoles, nommément légumes, tomates, légumes-feuilles, nommément laitue, fruits, 
baies, herbes et épices; poisson, nommément poisson comestible, nommément truite, et poisson 
décoratif, nommément carpes koïs; semences pour faire pousser des légumes, des tomates, des 
légumes-feuilles, nommément de la laitue, des fruits, des baies, des herbes, des épices et des 
fleurs; fleurs comestibles et décoratives.

(4) Matériel promotionnel, nommément lampes de poche, stylos, blocs-notes, grandes tasses à 
café, chargeurs de batterie, décalcomanies, autocollants, tapis de souris, sacs à provisions 
réutilisables en plastique, en papier, en tissu et en fibre de plante; matériel d'expédition, 
nommément boîtes, bacs en plastique, ruban, véhicules de livraison, nommément camions et 
fourgons.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782348&extension=00
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(1) Vente de produits agricoles, nommément de ce qui suit : légumes, tomates, légumes-feuilles, 
nommément laitue, fruits, baies, herbes et épices, poisson, nommément poisson comestible, 
nommément truite, et poisson décoratif, nommément carpes koïs, semences pour faire pousser 
des légumes, des tomates, des légumes-feuilles, nommément de la laitue, des fruits, des baies, 
des herbes, des épices et des fleurs, fleurs comestibles et décoratives.

(2) Exploitation d'un site Web faisant la promotion de la vente par des tiers à l'aide d'un site Web 
de commerce électronique et offrant de l'information aux consommateurs sur les appareils 
d'éclairage, nommément sur les phares à DHI, les phares à DEL, les barre de feux, les bandes 
lumineuses, les barres de signalisation, les lampes de travail, les lampes pour la culture agricole, 
les fournitures hydroponiques et aquaponiques, nommément les réservoirs en plastique, 
nommément les aquariums, bacs-citernes, grands récipients à eau, fournitures de plomberie, 
nommément robinets, tuyaux et tuyaux flexibles, pompes, charbon de bois, nommément 
biocharbon, milieux de culture utilisés pour les plantes, pots hollandais, structures de serres, 
structures verticales de culture pour systèmes de culture hydroponiques et aquaponique, produits 
à énergie renouvelable, nommément turbines éoliennes, panneaux solaires photovoltaïques, 
batteries, batteries de cellules solaires pour le chauffage de l'eau et réservoirs à eau chaude, 
conteneurs d'expédition, produits agricoles, nommément légumes, tomates, légumes-feuilles, 
nommément laitue, fruits, baies, herbes et épices, poisson, nommément poisson comestible, 
nommément truite, et poisson décoratif, nommément carpes koïs, semences utilisées pour la 
culture de légumes, de tomates, de légumes-feuilles, nommément de laitue, de fruits, de baies, 
d'herbes, d'épices et de fleurs, de fleurs comestibles et décoratives.

(3) Vente d'appareils d'éclairage, nommément de ce qui suit : phares à DHI, phares à DEL, barre 
de feux, bandes lumineuses, barres de signalisation, lampes de travail, lampes pour la culture 
agricole, fournitures de culture hydroponique et aquaponique, nommément réservoirs en plastique, 
nommément aquariums, bacs-citernes, grands récipients à eau, fournitures de plomberie, 
nommément robinets, tuyaux et tuyaux flexibles, pompes, charbon de bois, nommément 
biocharbon, milieux de culture utilisés pour les plantes, pots hollandais.

(4) Vente de ce qui suit : structures de serres, structures verticales de culture pour systèmes 
hydroponiques et aquaponiques, produits à énergie renouvelable, nommément turbines éoliennes, 
panneaux solaires photovoltaïques, batteries, batteries de cellules solaires pour le chauffage de 
l'eau et réservoirs à eau chaude.

(5) Services de consultation ayant trait au fonctionnement et à la conception de systèmes 
agricoles, nommément systèmes agricoles intérieurs physiques pour la croissance, la récolte et 
l'entretien de plantes et de serres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,355  Date de production 2016-05-19
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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

DESIGNED FOR ADVENTURE
Produits
(1) Produits d'esthétique, nommément nettoyants pour l'intérieur d'automobiles, produits de 
polissage des métaux, produits d'esthétique en vaporisateur, en l'occurrence nettoyants pour 
automobiles, produits nettoyants pour automobiles, pneus et roues ainsi que nettoyants à vitres; 
shampooings et savons pour automobiles, produits d'étanchéité à base de cire et nettoyants pour 
pneus et roues.

(2) Rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et véhicules nautiques 
personnels.

(3) Caméras vidéo; accessoires pour appareils photo et caméras, nommément piles et batteries, 
objectifs, visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs de courant, 
bagues d'adaptation pour fixer des objets à des appareils photo ou à des caméras, 
télécommandes, microphones, cartes mémoire flash, flashs, supports pour appareils photo et 
caméras, trépieds et dragonnes d'appareil photo et de caméra; logiciels pour utilisation 
relativement à de l'équipement photographique et vidéo, à des appareils photo et à des caméras, 
nommément logiciels servant à enregistrer, à saisir, à gérer, à traiter, à exploiter, à visualiser, à 
stocker, à éditer, à organiser, à combiner, à partager, à manipuler, à modifier, à commenter, à 
transmettre et à afficher des données, des images, des vidéos et des fichiers multimédias.

(4) Éclairage d'appoint et accessoires d'éclairage, nommément phares et feux de véhicule, phares 
antibrouillard, ampoules de rechange, feux pour remorques, lampes de poche, protège-phares et 
protège-feux.

(5) Accessoires de véhicule automobile, nommément capots de caisse amovibles pour 
camionnettes, doublures de caisse pour camionnettes, marchepieds, boîtes à outils, couvre-
caisses, porte-bagages de toit, supports à vélos, porte-bagages pour véhicules, supports pour 
échelles, attelages de remorque et câblage connexe, protège-calandres, barres pare-chocs 
safaris, pare-chocs et butoirs de pare-chocs, réservoirs à carburant, étagères, boîtes de 
rangement, coffres-forts en métal, étagères de rangement, armoires de rangement en métal, tapis 
d'automobile, bavettes garde-boue, élargisseurs d'aile, calandres de camionnette, supports en 
métal et en aluminium pour protéger les cabines de camionnette, rails d'arrimage, treuils, pousse-
neige, en l'occurrence chasse-neige à fixer aux véhicules, tuyaux d'admission d'air et filtres à air 
pour l'installation après fabrication de moteurs automobiles, systèmes d'échappement de moteur 
constitués de tuyaux, de collecteurs et de silencieux, compresseurs d'air, avertisseurs 
pneumatiques, housses de siège, rallonges de caisse pour camionnettes, marchepieds à fixer sur 
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des véhicules automobiles, déflecteurs pour vitres, déflecteurs de capot, chargeurs de batterie, 
cadenas, cadenas à câble, tapis en caoutchouc, barrières pour animaux de compagnie, points 
d'ancrage pour sangles d'arrimage; pâtes à polir et cires pour automobiles; accessoires pour 
remorques, nommément dispositifs de blocage des roues, couvre-barres d'attelage et commandes 
de frein; équipement de remorquage hors route, nommément trousses de remorquage composées 
de courroies de dégagement, de protecteurs tronc d'arbre, de rallonges de treuil, de moufles 
ouvrantes, d'amortisseurs de remorquage, de manilles lyres et de gants, trousses de réparation de 
pneus, crics pour systèmes d'échappement, dégonfle-pneus, amortisseurs pour câbles de treuil, 
rallonges de sangle, gonfleurs de pneus, crics, trousses composées de têtes de pelle, de têtes de 
masse, de têtes de hache et de têtes de pioche croisée pleine taille munies de manches 
télescopiques; programmateurs de poche pour contrôler la performance d'automobiles et leur 
consommation de carburant ainsi que logiciels de mise au point sur mesure pour augmenter la 
puissance, le couple et la réponse du moteur d'un véhicule en optimisant l'ordinateur de gestion du 
moteur de ce véhicule et pour optimiser l'ordinateur de gestion du moteur d'un véhicule afin 
d'économiser le maximum de carburant; accessoires pour véhicules tout-terrain, nommément 
boîtiers ajustés, articles de rangement pour cages de retournement, articles de rangement pour 
ailes, housses de rangement; pneus et roues pour véhicules automobiles; suspensions pour 
véhicules automobiles; équipement de sécurité pour véhicules, nommément avertisseurs 
électroniques pour animaux; témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, 
nommément stroboscopes, témoins ambre, gyrophares, phares et feux directionnels et barres de 
feux; feux de détresse; trousses de mise à niveau de système de son composées de caissons 
d'extrêmes graves, d'amplificateurs, de câbles et de supports de fixation.

(6) Mobilier, nommément chaises, tables d'extrémité, tabourets de bar et bureaux.

(7) Grandes tasses à café.

(8) Équipement de chargement et de transport pour véhicules fait de matières textiles 
synthétiques, nommément câbles de traction, sangles de traction, sangles d'arrimage à cliquet, 
sangles d'arrimage à dégagement rapide, sangles d'attache, sangles de bâche et filets.

(9) Jouets en peluche; camions téléguidés.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'accessoires de véhicule automobile, nommément de 
capots de caisse amovibles pour camionnettes, de doublures de caisse pour camionnettes, de 
marchepieds, de boîtes à outils, de couvre-caisses, de porte-bagages de toit, de supports à vélos, 
de porte-bagages pour véhicules, de supports pour échelles, d'attelages de remorque et de 
câblage connexe, de protège-calandres, de barres pare-chocs safaris, de pare-chocs et de butoirs 
de pare-chocs, de réservoirs à carburant, d'étagères, de boîtes de rangement, de coffres-forts en 
métal, d'étagères de rangement, d'armoires de rangement en métal, de tapis d'automobile, de 
bavettes garde-boue, d'élargisseurs d'aile, de calandres de camionnette, de supports en métal et 
en aluminium pour protéger les cabines de camionnette, de rails d'arrimage, de treuils, de pousse-
neige, en l'occurrence de chasse-neige à fixer aux véhicules, de tuyaux d'admission d'air et de 
filtres à air pour l'installation après fabrication de moteurs automobiles, de systèmes 
d'échappement de moteur constitués de tuyaux, de collecteurs et de silencieux, de compresseurs 
d'air, d'avertisseurs pneumatiques, de housses de siège, de rallonges de caisse pour 
camionnettes, de marchepieds à fixer sur des véhicules automobiles, de déflecteurs pour vitres, 
de déflecteurs de capot, de chargeurs de batterie, de cadenas, de cadenas à câble, de tapis en 
caoutchouc, de barrières pour animaux de compagnie, de points d'ancrage pour sangles 
d'arrimage, de pâtes à polir et de cires pour automobiles, de produits d'esthétique, nommément de 
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nettoyants pour l'intérieur d'automobiles, de produits de polissage des métaux, de produits 
d'esthétique en vaporisateur, de produits nettoyants pour automobiles, pneus et roues ainsi que 
de nettoyants à vitres, de shampooings et de savons pour automobiles, de produits d'étanchéité à 
base de cire et de nettoyants pour pneus et roues, d'équipement de chargement et de transport 
pour véhicules fait de matières textiles synthétiques, nommément de câbles de traction, de 
sangles de traction, de sangles d'arrimage à cliquet, de sangles d'arrimage à dégagement rapide, 
de sangles d'attache, de sangles de bâche et de filets, d'accessoires pour remorques, 
nommément de dispositifs de blocage des roues, de couvre-barres d'attelage et de commandes 
de frein, d'éclairage d'appoint et d'accessoires d'éclairage, nommément de phares et de feux de 
véhicule, de phares antibrouillard, d'ampoules de rechange, de feux pour remorques, de lampes 
de poche, de protège-phares et de protège-feux, d'équipement de remorquage hors route, de 
grandes tasses à café, de rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et 
véhicules nautiques personnels, de programmateurs de poche pour contrôler la performance 
d'automobiles et leur consommation de carburant ainsi que de logiciels de mise au point sur 
mesure, de pneus, de roues pour véhicules automobiles, de suspensions pour véhicules 
automobiles, d'accessoires pour véhicules tout-terrain, nommément de boîtiers ajustés, d'articles 
de rangement pour cages de retournement, d'articles de rangement pour ailes, de housses de 
rangement, de pneus et de roues pour véhicules automobiles, de jouets en peluche, de mobilier, 
de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de détresse, d'équipement 
de sécurité pour véhicules, nommément d'avertisseurs électroniques pour animaux, de camions 
téléguidés, de trousses de mise à niveau de système de son composées de caissons d'extrêmes 
graves, d'amplificateurs, de câbles et de supports de fixation, de caméras vidéo et d'accessoires; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires de véhicule automobile, 
nommément de capots de caisse amovibles pour camionnettes, de doublures de caisse pour 
camionnettes, de marchepieds, de boîtes à outils, de couvre-caisses, de porte-bagages de toit, de 
supports à vélos, de porte-bagages pour véhicules, de supports pour échelles, d'attelages de 
remorque et de câblage connexe, de protège-calandres, de barres pare-chocs safaris, de pare-
chocs et de butoirs de pare-chocs, de réservoirs à carburant, d'étagères, de boîtes de rangement, 
de coffres-forts en métal, d'étagères de rangement, d'armoires de rangement en métal, de tapis 
d'automobile, de bavettes garde-boue, d'élargisseurs d'aile, de calandres de camionnette, de 
supports en métal et en aluminium pour protéger les cabines de camionnette, de rails d'arrimage, 
de treuils, de pousse-neige, en l'occurrence de chasse-neige à fixer aux véhicules, de tuyaux 
d'admission d'air et de filtres à air pour l'installation après fabrication de moteurs automobiles, de 
systèmes d'échappement de moteur constitués de tuyaux, de collecteurs et de silencieux, de 
compresseurs d'air, d'avertisseurs pneumatiques, de housses de siège, de rallonges de caisse 
pour camionnettes, de marchepieds à fixer sur des véhicules automobiles, de déflecteurs pour 
vitres, de déflecteurs de capot, de chargeurs de batterie, de cadenas, de cadenas à câble, de 
tapis en caoutchouc, de barrières pour animaux de compagnie, de points d'ancrage pour sangles 
d'arrimage, de programmateurs de poche pour contrôler la performance d'automobiles et leur 
consommation de carburant ainsi que de logiciels de mise au point sur mesure, de pâtes à polir et 
de cires pour automobiles, de produits d'esthétique, nommément de nettoyants pour l'intérieur 
d'automobiles, de produits de polissage des métaux, de produits d'esthétique en vaporisateur, de 
produits nettoyants pour automobiles, pneus et roues ainsi que de nettoyants à vitres, 
d'équipement de chargement et de transport pour véhicules fait de matières textiles synthétiques, 
nommément de câbles de traction, de sangles de traction, de sangles d'arrimage à cliquet, de 
sangles d'arrimage à dégagement rapide, de sangles d'attache, de sangles de bâche et de filets, 
d'accessoires pour remorques, nommément de dispositifs de blocage des roues, de couvre-barres 
d'attelage et de commandes de frein, d'éclairage d'appoint et d'accessoires d'éclairage, 
nommément de phares et de feux de véhicule, de phares antibrouillard, d'ampoules de rechange, 
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de feux pour remorques, de lampes de poche, de protège-phares et de protège-feux, 
d'équipement de remorquage hors route, de grandes tasses à café, de rampes pour véhicules tout-
terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et véhicules nautiques personnels, d'accessoires pour 
véhicules tout-terrain, nommément de boîtiers ajustés, d'articles de rangement pour cages de 
retournement, d'articles de rangement pour ailes, de housses de rangement, de pneus, de roues 
pour véhicules automobiles, de suspensions pour véhicules automobiles, de jouets en peluche, de 
mobilier, de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de détresse, 
d'équipement de sécurité pour véhicules, nommément d'avertisseurs électroniques pour animaux, 
de camions téléguidés, de trousses de mise à niveau de système de son composées de caissons 
d'extrêmes graves, d'amplificateurs, de câbles et de supports de fixation, de caméras vidéo et 
d'accessoires; services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de magasins d'accessoires pour camionnettes.

(2) Installation d'accessoires de véhicule automobile, nommément de capots de caisse amovibles 
pour camionnettes, de doublures de caisse pour camionnettes, de marchepieds, de boîtes à outils, 
de couvre-caisses, de porte-bagages de toit, de supports à vélos, de porte-bagages pour 
véhicules, de supports pour échelles, d'attelages de remorque et de câblage connexe, de protège-
calandres, de barres pare-chocs safaris, de pare-chocs et de butoirs de pare-chocs, de réservoirs 
à carburant, d'étagères, de boîtes de rangement, de coffres-forts en métal, d'étagères de 
rangement, d'armoires de rangement en métal, de tapis d'automobile, de bavettes garde-boue, 
d'élargisseurs d'aile, de calandres de camionnette, de supports en métal et en aluminium pour 
protéger les cabines de camionnette, de rails d'arrimage, de treuils, de pousse-neige, en 
l'occurrence de chasse-neige à fixer aux véhicules, de tuyaux d'admission d'air et de filtres à air 
pour l'installation après fabrication de moteurs automobiles, de systèmes d'échappement de 
moteur constitués de tuyaux, de collecteurs et de silencieux, de compresseurs d'air, d'avertisseurs 
pneumatiques, de housses de siège, de rallonges de caisse pour camionnettes, de marchepieds à 
fixer sur des véhicules automobiles, de déflecteurs pour vitres, de déflecteurs de capot, de 
chargeurs de batterie, de cadenas, de cadenas à câble, de tapis en caoutchouc, de barrières pour 
animaux de compagnie, de points d'ancrage pour sangles d'arrimage, d'équipement de 
chargement et de transport pour véhicules fait de matières textiles synthétiques, nommément de 
câbles de traction, de sangles de traction, de sangles d'arrimage à cliquet, de sangles d'arrimage 
à dégagement rapide, de sangles d'attache, de sangles de bâche et de filets, d'accessoires pour 
remorques, nommément de dispositifs de blocage des roues, de couvre-barres d'attelage et de 
commandes de frein, d'éclairage d'appoint et d'accessoires d'éclairage, nommément de phares et 
de feux de véhicule, de phares antibrouillard, d'ampoules de rechange, de feux pour remorques, 
de lampes de poche, de protège-phares et de protège-feux, d'équipement de remorquage hors 
route, de rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et véhicules 
nautiques personnels, de pneus, de roues pour véhicules automobiles, de suspensions pour 
véhicules automobiles, d'accessoires pour véhicules tout-terrain, nommément de boîtiers ajustés, 
d'articles de rangement pour cages de retournement, d'articles de rangement pour ailes, de 
housses de rangement, d'équipement de sécurité pour véhicules, nommément d'avertisseurs 
électroniques pour animaux, de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux 
de détresse et de trousses de mise à niveau de système de son composées de caissons 
d'extrêmes graves, d'amplificateurs, de câbles et de supports de fixation; location de capots de 
caisse amovibles et de porte-bagages de toit pour camionnettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,395  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAVINDER GANDHI, 2 SIR LOU DRIVE, UNIT 
# 41, BRAMPTON, ONTARIO L6Y 5A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKITA FOOD &amp; SPICES K

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Croissant, demi-lune
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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.
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale a une 
bordure or et l'arrière-plan est rouge. Le mot « Nikita » est blanc et les mots « Food & Spices » 
sont jaunes.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783395&extension=00
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 Classe 05
(1) Herbicides.

 Classe 29
(2) Huile de lin à usage culinaire, huile de sésame à usage alimentaire, huile de moutarde à usage 
alimentaire, huile d'amande à usage alimentaire, mélanges de grignotines à base de noix, 
croustilles, pois chiches, lentilles sèches.

 Classe 30
(3) Épices entières et moulues, farine, produits de boulangerie-pâtisserie nommément gâteaux-
biscottes, biscottes à thé, biscuits et biscuits du Pendjab; sucreries, nommément bonbons, 
nommément gulab jamun, cham cham, ras malai.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,783,424  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carol Cole Company, 1325 Sycamore Ave, 
Suite A, Vista, CA 92081, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

NUBODY
Produits

 Classe 10
Machines tonifiantes pour la peau à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
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. 5413118 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=1783424&extension=00


  1,783,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 184

  N  de la demandeo 1,783,577  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERTS WELDING AND FABRICATING 
LTD., doing also business either as RWF 
BRON or BRON, DIV. OF ROBERTS 
WELDING AND FABRICATING LTD., 873 
Devonshire Ave, Woodstock, ONTARIO N4S 
8Z4

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

POWER TO PERFORM
Produits

 Classe 07
(1) Décapeuses tractées hydrauliques.

(2) Charrues défonceuses, charrues vibratoires.

(3) Godets d'excavation et godets chargeurs.

(4) Charrues enfouisseuses (tuyaux et câbles).

 Classe 12
(5) Tracteurs, trancheuses (accessoires de tracteurs).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1980 en liaison avec les produits (5). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1979 en liaison avec les produits (1); 31 
décembre 1985 en liaison avec les produits (4); 31 décembre 1986 en liaison avec les produits (3); 
31 décembre 1987 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=1783577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,253  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediant Communications Inc., 3 Columbus 
Circle, Suite 2110, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFESSOR PROXY
SERVICES
Administration des affaires et consultation en affaires, nommément offre de services de gestion de 
vote par procuration et de traitement de vote par procuration, nommément offre de plateformes 
personnalisées de vote par procuration électronique et sur papier, collecte et mise en tableau de 
votes par procuration électroniques et sur papier et production de rapports connexes et 
transmission d'avis, d'études, de rapports et de matériel éducatif électroniques et imprimés sur les 
relations avec les investisseurs dans les domaines des relations avec les investisseurs et de la 
communication avec les investisseurs et des placements pour les employés de banque, les 
courtiers, les agents des transferts et les émetteurs; affaires financières et monétaires, 
nommément offre de services de gouvernance et de réorganisation d'entreprise, nommément offre 
de plateformes personnalisées de réponse électronique et sur papier, collecte et mise en tableau 
de réponses électroniques et sur papier et production de rapports connexes et transmission d'avis, 
d'études et de rapports électroniques et imprimés sur les relations avec les investisseurs pour les 
employés de banque, les courtiers, les agents des transferts et les émetteurs; offre de cours en 
ligne accessibles par Internet dans le domaine du vote par procuration et des services de 
gouvernance et de réorganisation d'entreprise permettant aux investisseurs d'en apprendre et d'en 
comprendre davantage et d'augmenter leurs connaissances sur ces sujets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,418,808 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,645  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Lune de Miel
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,291  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISMVIEW
Produits
Panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; logiciels d'application, 
nommément logiciels pour créer et gérer du contenu de supports d'affichage numérique et pour 
commander des écrans et des moniteurs d'affichage numérique; téléphones mobiles; appareils 
photo et caméras numériques; lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs de DVD 
portatifs, lecteurs de cassettes vidéo portatifs; ordinateurs portables; piles et batteries 
rechargeables, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, batteries pour téléphones mobiles, piles 
de montre; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs USB; 
ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; boîtiers décodeurs; lecteurs de DVD; afficheurs à 
diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur, moniteurs d'affichage numérique, moniteurs 
ACL, moniteurs à DEL, écrans d'ordinateur tablette, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo; 
lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; logiciels pour créer et 
gérer du contenu de supports d'affichage numérique et pour commander des écrans et des 
moniteurs d'affichage numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 décembre 2015, demande no: 014869325 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=1785291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,435  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORAPHARM GMBH, Am Steinernen Kreuz 
7 D-96110, Schesslitz, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Kiss of Berries
Produits
(1) Thé, café, cacao, produits aromatiques, nommément huiles essentielles pour utilisation comme 
aromatisant à thé et à tisane, épices, farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, mélanges de thé, nommément mélanges de feuilles de thé, 
essences de thé, thés instantanés, thé en sachets, boissons à base de thé, thés aromatisés aux 
fruits.

(2) Sirop pour faire du thé, nommément thé infusé concentré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,588  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENAX S.p.A., Via I Maggio, 226, 37020 
Dolcè, Fraz. Volargne, (VERONA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENAX

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TENAX est 
bleu avec un contour blanc. L'ovale derrière le mot est rouge, et le reste de l'arrière-plan est blanc. 
Le contour rectangulaire est gris.

Produits
(1) Produits d'étanchéité adhésifs.

(2) Abrasifs à usage général; émeri; papier émeri; cires à polir; cire industrielle; cires à cacheter; 
cires à planchers; crèmes à polir, nommément produits de polissage pour la céramique, produits 
de polissage pour les articles en grès, produits de polissage pour le marbre, produits de polissage 
pour la pierre, produits de polissage pour le granit; produits de décapage de cire; produits 
nettoyants tout usage; produits nettoyants pour la céramique, les articles en grès, le marbre, la 
pierre et le granit; produits de dégraissage.

(3) Meules abrasives [appareils]; machines-outils de coupe pour l'industrie de la pierre, disques 
abrasifs pour meuleuses et ponceuses électriques, disques de polissage pour machines à polir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786588&extension=00
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pour le polissage du granit et du marbre; outils de polissage électriques, nommément polisseuses 
à plancher, machines à polir le marbre, machines à polir le granit; machines à fouler le feutre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,787,884  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL Scotland, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
RICHARD LARAMÉE
DS Avocats Canada S.E.N.C.r.l. / DS Lawyers 
Canada, LLP, 1080 Beaver Hall Hill, Suite 
2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART FOR THE JOY OF IT
Produits
(1) Fils à tricot et à crochet.

(2) Dentelles; broderies; rubans; nattes en tissu; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
pinces à cheveux; épingles à chapeau; épingles de marquage; épinglettes décoratives; épingles 
de sûreté; aiguilles à canevas; aiguilles à repriser; aiguilles de tricot à la main; aiguilles à 
crocheter; nécessaires de point de croix; crochets à crocheter; aiguilles à broder; perles pour la 
mercerie; aiguilles à tricoter; pelotes à épingles et à aiguilles; boutons-pression; paniers à couture; 
nécessaires de couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; rubans tissés; fermetures à glissière; 
aiguilles à tricoter; accessoires de tricot, nommément jauges pour aiguilles à tricoter, aiguilles 
auxiliaires, marqueurs de maille, crochets pour récupérer les mailles échappées, disques en 
caoutchouc pour assister le passage de l'aiguille, compteurs de rangs (crochet et tricot); 
nécessaires de couture constitués d'aiguilles, de dés à coudre, de ciseaux, de fils et de mètres à 
ruban vendus comme un tout; passe-cordons; enfile-aiguilles; découseurs; insignes à épingler; 
épinglettes décoratives; volants pour vêtements; pelotes à épingles; crochets à vêtements en 
métal; crochets à vêtements en plastique; boutons-pression; fermetures autoagrippantes; oeillets; 
élastiques pour vêtements; rubans élastiques; ruban pour sangles; rubans de renfort pour 
vêtements; rubans pour faire des ourlets; rubans pour réparer des articles en tissu; bandes 
autoaggripantes; nécessaires de couture et tissu pour vêtements; boucles pour 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=1787884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,518  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gemarley Joris, 1-245 Melrose St, P.O. Box 
m8y 1b8, Etobicoke, ONTARIO M8Y 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pantalons, 
shorts, chaussettes, sous-vêtements, chapeaux et casquettes; articles vestimentaires de sport, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pantalons, shorts, chaussettes, sous-
vêtements, chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788518&extension=00
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Gestion d'artistes, nommément gestion d'artistes de la scène et de musiciens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,745  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stillhouse, LLC, a Delaware limited liability 
company, c/o Tucker & Latifi, LLP, 160 East 
84th Street, Suite 5-E, New York, NY 10028, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STILLHOUSE ORIGINAL MOONSHINE AMERICA'S FINEST

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation bidimensionnelle d'un bidon vertical rectangulaire rouge sur le 
devant duquel figurent les mots STILLHOUSE ORIGINAL MOONSHINE AMERICA'S FINEST en 
caractères blancs.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788745&extension=00


  1,788,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 196

  N  de la demandeo 1,788,834  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSentire, Inc., 278 Pinebush Road Suite 200, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESENTIRE TRAINING DAY
Produits
Logiciels de sécurité Internet; logiciels, nommément logiciels de cybersécurité; logiciels pour la 
sécurité informatique, la sécurité de réseaux informatiques, la sécurité de l'information, la 
protection de données et la protection par coupe-feu.

SERVICES
Services de sécurité privée et communautaire, nommément cybersécurité, protection contre les 
atteintes à la sécurité de données et récupération de données; gestion de centres de formation 
scolaire et de formation sur le terrain dans les domaines de la sécurité intérieure, de la 
cybersécurité et de la protection des dignitaires; services de consultation dans les domaines de la 
sécurité intérieure, de la sécurité de grandes entreprises et de la protection contre les 
cyberattaques; exploitation d'installations de formation avec simulateurs dans le domaine de la 
formation en cybersécurité; formation en ligne et formation assistée par ordinateur (FAO) en 
cybersécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788834&extension=00


  1,789,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 197

  N  de la demandeo 1,789,053  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E.S. Contract Services Inc., 40 Holly Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

TES The Employment Solution
SERVICES

Classe 35
Services d'emploi et de personnel, nommément services de recrutement et de placement de 
personnel, services de placement, offre de personnel professionnel engagé à forfait, offre de 
services de soutien à l'emploi et à la gestion de professionnels engagés à forfait, consultation en 
gestion de personnel, exploitation d'une agence de placement et de dotation en personnel offrant 
des postes à forfait et permanents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789053&extension=00


  1,789,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 198

  N  de la demandeo 1,789,078  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E.S. Contract Services Inc., 40 Holly Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

TES - The Employment Solution
SERVICES

Classe 35
Services d'emploi et de personnel, nommément services de recrutement et de placement de 
personnel, services de placement, offre de personnel professionnel engagé à forfait, offre de 
services de soutien à l'emploi et à la gestion de professionnels engagés à forfait, consultation en 
gestion de personnel, exploitation d'une agence de placement et de dotation en personnel offrant 
des postes à forfait et permanents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789078&extension=00


  1,789,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 199

  N  de la demandeo 1,789,083  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E.S. Contract Services Inc., 40 Holly Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

T.E.S. The Employment Solution
SERVICES

Classe 35
Services d'emploi et de personnel, nommément services de recrutement et de placement de 
personnel, services de placement, offre de personnel professionnel engagé à forfait, offre de 
services de soutien à l'emploi et à la gestion de professionnels engagés à forfait, consultation en 
gestion de personnel, exploitation d'une agence de placement et de dotation en personnel offrant 
des postes à forfait et permanents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789083&extension=00


  1,789,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 200

  N  de la demandeo 1,789,097  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E.S. Contract Services Inc., 40 Holly Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

T.E.S. - The Employment Solution
SERVICES

Classe 35
Services d'emploi et de personnel, nommément services de recrutement et de placement de 
personnel, services de placement, offre de personnel professionnel engagé à forfait, offre de 
services de soutien à l'emploi et à la gestion de professionnels engagés à forfait, consultation en 
gestion de personnel, exploitation d'une agence de placement et de dotation en personnel offrant 
des postes à forfait et permanents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789097&extension=00


  1,789,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 201

  N  de la demandeo 1,789,144  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aluvion Professional Corporation, 70 University 
Avenue, Suite 1460, Toronto, ONTARIO M5J 
2M4

MARQUE DE COMMERCE

Bay St. in a Box
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Bay St. » et « Box » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
(1) Publications électroniques ayant trait aux domaines du droit et des services juridiques, 
nommément bulletins d'information, dépliants, brochures, articles et recueils d'articles.

(2) Publications imprimées ayant trait aux domaines du droit et des services juridiques, 
nommément bulletins d'information, dépliants, brochures, articles et compilations d'articles.

SERVICES
(1) Services d'information, nommément diffusion d'information au public à propos de questions 
d'ordre juridique et de services juridiques.

(2) Offre de services juridiques ayant trait à l'ensemble des domaines de la pratique du droit, y 
compris au moyen de solutions logicielles ainsi que de plateformes, d'outils et d'interfaces sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 décembre 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=1789144&extension=00


  1,789,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 202

  N  de la demandeo 1,789,660  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Wommack Ministries, Inc., 850 Elkton 
Drive, Colorado Springs, CO 80907-3521, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARIS BIBLE COLLEGE
Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, clés USB à mémoire flash, CD et DVD contenant des enregistrements sonores et
/ou des enregistrements vidéo dans le domaine de la religion; stylos, crayons, papier, grandes 
tasses, chapeaux, calendriers; vêtements tout-aller.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information dans le domaine de la religion; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de formation dans les domaines de l'enseignement de la 
Bible et du ministère chrétien; exploitation de collèges bibliques, d'établissements religieux et de 
programmes de télé-apprentissage dans les domaines de l'enseignement de la Bible et du 
ministère chrétien; publication et distribution de publications imprimées et électroniques, ainsi que 
de cassettes, de CD et DVD préenregistrés, contenant des enregistrements sonores et/ou des 
enregistrements vidéo, tous dans le domaine de la religion; organisation de congrès, de classes, 
de réunions, de tutoriels, de cours, de séminaires, d'ateliers, de colloques et de conférences dans 
le domaine de la religion; production et diffusion d'émissions de télévision et de radio, d'émissions 
audio et de vidéos dans les domaines de l'enseignement de la Bible et du ministère chrétien 
accessibles par la radio, par la télévision, par satellite ainsi que par des applications audio, vidéo 
et Internet; services religieux, nommément diffusion et promotion des enseignements du gospel, 
de la prédication de l'évangile, de l'évangélisme, des services sociaux et des activités 
missionnaires, nommément services évangéliques et religieux ainsi qu'offre de soutien et 
d'enseignement aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1789660&extension=00


  1,789,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 203

  N  de la demandeo 1,789,661  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Wommack Ministries, Inc., 850 Elkton 
Drive, Colorado Springs, CO 80907-3521, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDREW WOMMACK MINISTRIES CANADA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Andrew Wommack a été déposé.

Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, clés USB à mémoire flash, CD et DVD contenant des enregistrements sonores et
/ou des enregistrements vidéo dans le domaine de la religion; stylos, crayons, papier, grandes 
tasses, chapeaux, calendriers; vêtements tout-aller.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information dans le domaine de la religion; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de formation dans les domaines de l'enseignement de la 
Bible et du ministère chrétien; exploitation de collèges bibliques, d'établissements religieux et de 
programmes de télé-apprentissage dans les domaines de l'enseignement de la Bible et du 
ministère chrétien; publication et distribution de publications imprimées et électroniques, ainsi que 
de cassettes, de CD et DVD préenregistrés, contenant des enregistrements sonores et/ou des 
enregistrements vidéo, tous dans le domaine de la religion; organisation de congrès, de classes, 
de réunions, de tutoriels, de cours, de séminaires, d'ateliers, de colloques et de conférences dans 
le domaine de la religion; production et diffusion d'émissions de télévision et de radio, d'émissions 
audio et de vidéos dans les domaines de l'enseignement de la Bible et du ministère chrétien 
accessibles par la radio, par la télévision, par satellite ainsi que par des applications audio, vidéo 
et Internet; services religieux, nommément diffusion et promotion des enseignements du gospel, 
de la prédication de l'évangile, de l'évangélisme, des services sociaux et des activités 
missionnaires, nommément services évangéliques et religieux ainsi qu'offre de soutien et 
d'enseignement aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1789661&extension=00


  1,791,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 204

  N  de la demandeo 1,791,211  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGUS Chemical Company, 1500 E. Lake 
Cook Road, Buffalo Grove, IL 60089, 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

ANGUS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie biotechnologique, nommément additifs chimiques, tampons 
biologiques et sels pour les procédés de purification de protéines et de fabrication de produits 
biopharmaceutiques; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
peintures et de revêtements, de fluides de travail des métaux, de produits de soins de la peau, de 
produits pour les cheveux, de cosmétiques, de produits chimiques pour l'agriculture, d'appareils 
électroniques, de caoutchouc synthétique, d'adhésifs, de composés de tannage du cuir, de 
thermodurcis, de revêtements et de résines industriels; additifs chimiques pour fluides de travail 
des métaux et pour le traitement de l'eau; produits chimiques, nommément aminoalcanes et 
dérivés connexes, nitroalcanes et dérivés connexes, aminoalcools, acides aminosulfoniques, 
acides aminés et dérivés connexes, oxazolidines, oxazolines, hydroxylamines et polycyanamides.

(2) Produits chimiques pour l'industrie biotechnologique, nommément additifs chimiques, tampons 
biologiques et sels pour les procédés de purification de protéines et de fabrication de produits 
biopharmaceutiques; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
peintures et de revêtements, de fluides de travail des métaux, de produits de soins de la peau, de 
produits pour les cheveux, de cosmétiques, d'appareils électroniques, de caoutchouc synthétique, 
d'adhésifs, de composés de tannage du cuir, de plastiques thermodurcissables, de revêtements et 
de résines industriels; additifs chimiques pour fluides de travail des métaux et pour le traitement de 
l'eau; produits chimiques, nommément aminoialcanes et leurs dérivés, nitro-alcanes et leurs 
dérivés, amino-alcools, acides aminosulfoniques, acides aminés et dérivés connexes pour 
utilisation en laboratoire ou pour la recherche, oxazolidines, oxazolines, hydroxylamines, et 
polycyanamides; produits chimiques pour l'agriculture, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1990 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/874,
282 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 27 décembre 2016 
sous le No. 5,107,983 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=1791211&extension=00


  1,791,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22
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  N  de la demandeo 1,791,774  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRICELINE.COM LLC, a limited liability 
company of Delaware, U.S.A., 800 Connecticut 
Avenue, Norwalk, CT 06854, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS DEALS UNWRAPPED
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour effectuer des réservations 
d'hébergement temporaire et d'hébergement; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles pour associer les clients et les clients potentiels d'hébergement dans des hôtels, des 
centres de villégiature et des logements de vacances à des hôtels et à des centres de villégiature 
en particulier; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles fournissant de l'information 
comparative sur les prix des hôtels, des centres de villégiature et de l'hébergement; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles qui fournissent de l'information sur les hôtels, les 
centres de villégiature et les logements de vacances.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et d'affaires, nommément services de publicité, de marketing et de 
promotion pour le secteur hôtelier au moyen d'un réseau informatique mondial, d'Internet, de 
réseaux de communication sans fil, de réseaux de télécommunication mobiles et d'autres 
fournisseurs de services informatiques en ligne; services de publicité et de promotion des ventes 
pour le secteur hôtelier, nommément offre de rabais en ligne produits automatiquement en 
fonction des préférences et de l'historique de l'utilisateur; offre de comparaisons de tarifs en ligne 
pour le secteur hôtelier; appariement d'acheteurs potentiels d'hébergement dans des hôtels, des 
centres de villégiature et des établissements de vacances avec des hôtels et des centres de 
villégiature en particulier.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservations d'hébergement et de logements 
temporaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86936010 
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. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791774&extension=00


  1,791,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,018,103 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,791,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 207

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

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, P.
O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL RUSTICS
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791791&extension=00


  1,792,197
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  N  de la demandeo 1,792,197  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 
LE LOCLE, SUISSE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WS

SERVICES

Classe 42
Services technologiques dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon, nommément 
implantation de logiciel informatique, programmation informatique, exploitation d'une base de 
données dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie, fourniture d'accès à une base de 
données électronique contenant des informations permettant de différencier les produits 
contrefaits des authentiques ; services technologiques de suivi et de marquage de produits, 
nommément implantation de logiciel informatique, programmation informatique, exploitation d'une 
base de données dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie, fourniture d'accès à une base 
de données électronique contenant des informations permettant le marquage et le suivi de 
produits du fabricant au consommateur dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 janvier 2016, demande no: 50768/2016 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=1792197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,546  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, 
an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe 
Conway, Co-trustees, Both United States 
Citizens, 11150 West Olympic Blvd., Los 
Angeles, CA 90064, 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

SUPERSNAKE
Produits

 Classe 07
(1) Alternateurs pour véhicules terrestres; pièces de véhicule automobile, nommément joints de 
moteur et de transmission; allumages électroniques pour véhicules; tuyaux d'échappement pour 
véhicules terrestres; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicules terrestres et 
marins; pompes à carburant pour véhicules terrestres; collecteurs comme pièces de système 
d'échappement de véhicule; pièces de moteur à combustion interne, nommément segments de 
piston; pièces de moteur à combustion interne, nommément pistons; pièces de moteur à 
combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bobines; pièces de moteur à 
combustion interne pour véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur; pièces de moteur 
à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément rotors de distributeur; pièces de 
moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bielles; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément fils de bougie; pompes à huile pour véhicules terrestres; radiateurs pour 
véhicules; pompes à eau pour véhicules terrestres.

 Classe 12
(2) Voitures; voitures électriques; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; pièces 
pour véhicules terrestres, nommément essieux; pièces de véhicules terrestres, nommément 
différentiels; pièces de véhicule terrestre, nommément courroies de transmission; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément engrenages d'entraînement; pièces de véhicule terrestre, 
nommément élargisseurs d'aile; pièces de véhicule terrestre, nommément ailes; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément garde-boue; pièces de véhicules terrestres, nommément 
marchepieds; pièces pour véhicules terrestres, nommément transmissions; pièces de véhicule 
terrestre, nommément roues; pièces de véhicule terrestre, nommément pare-brise; pièces de 
suspension pour véhicules terrestres, nommément ressorts hélicoïdaux; pièces de suspension de 
véhicule terrestre, nommément ressorts à lames; pièces de suspension pour véhicules terrestres, 
nommément barres de torsion et stabilisatrices; transmissions pour véhicules terrestres et pièces 
de rechange connexes; véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport; véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792546&extension=00
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véhicules utilitaires sport et pièces constituantes connexes; écrous pour roues de véhicule; toits 
escamotables pour voitures automobiles; portes d'automobile; sièges d'automobile; fenêtres 
d'automobile; voitures de course; automobiles de course; ailerons pour véhicules; pneus pour 
véhicules terrestres; sièges de véhicule.

 Classe 28
(3) Modèles réduits de voitures; modèles réduits de véhicules radiocommandés; véhicules jouets 
radiocommandés; modèles réduits de voitures; ensembles de modèles réduits jouets; nécessaires 
de modélisme d'automobiles; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus 
comme un tout; véhicules jouets; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec 
pièces transformables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,216,558 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,903  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FALK Bouwsystemen B.V., Neonstraat 23, 
6718 WX Ede, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FALK

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête d'oiseau et 
le mot FALK sont noirs. La ligne sous le mot FALK est rouge.

Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément poutres en 
métal et poutres porteuses en métal; constructions transportables en métal, nommément 
logements résidentiels en métal; panneaux de construction en métal; panneaux en métal, 
nommément panneaux en métal pour le revêtement de planchers et de plafonds; murs en métal, 
nommément panneaux en métal pour le revêtement de murs; panneaux de parement en métal 
pour la construction de murs; panneaux de construction translucides en métal; matériaux en métal 
pour voies ferrées; fixations en métal pour panneaux, nommément fixations murales pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792903&extension=00
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tablettes; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles audio-vidéo, câbles 
d'ordinateur, câbles coaxiaux, câbles de données, câbles à fibres optiques; serrurerie, petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément tournevis, clés, clés à douille, agrafeuses à main, 
taloches, truelles, couteaux universels, crics, pinces, scies, grattoirs à peinture, couteaux à 
enduire, dégrafeuses industrielles, cordeaux traceurs, étaux pour établis, mentonnets en métal, 
ciseaux, burins, haches, coupe-tuyaux, coupe-fils, coupe-boulons, outils de coupe de fer-blanc, en 
l'occurrence cisailles de ferblantier, limes, râpes, marteaux; outils à main pliants multifonctions 
contenant des éléments d'outil à main, nommément des pinces, des tournevis, des couteaux, des 
coupe-fils; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de drainage en métal et tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; coffrets de sûreté; minerai; matériaux de construction (non 
métalliques), nommément matériaux de construction non métalliques, nommément pierres de 
construction, ciment, nommément ciment de laitier, mélanges de ciment, tuiles en mortier de 
ciment, ardoises en mortier de ciment, ciment hydraulique, ciment de fer, ciment portland, bitume 
de collage, ciment de silice, nommément ciment pouzzolanique, ciment de laitier-chaux, mortier, 
béton, liants hydrauliques, nommément chaux hydrauliques, liants, agrégats, nommément 
matériaux granulaires naturels ou recyclés pour l'industrie de la construction, chaux de 
construction, sables granitiques, grès pour la construction, pierres artificielles, carton de 
construction; panneaux en matériaux synthétiques pour la construction, nommément panneaux de 
construction faits de matériaux de construction légers, de bois et de béton; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction, nommément tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux en mortier de ciment, tuyaux à ciment; panneaux de construction translucides 
(non métalliques), nommément panneaux muraux, de plancher et de plafond en verre; asphalte, 
brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément maisons résidentielles 
faites de bois et constructions transportables pour maisons résidentielles faites de plastique; 
monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en béton, monuments en pierre, 
monuments en céramique, monuments en bronze, monuments en marbre et monuments en métal.

SERVICES
Publicité, nommément services d'agence de publicité, services d'agence de publicité, nommément 
préparation de textes publicitaires et publicité des produits et des services de tiers, gestion des 
affaires, administration des affaires, tâches administratives, nommément services de secrétariat, 
services de réceptionniste, services de photocopie, tri, traitement et réception du courrier, 
publication d'imprimés à des fins publicitaires, nommément services d'agence de publicité, 
nommément élaboration, conception et mise en oeuvre de campagnes publicitaires sur Internet, 
activités promotionnelles, nommément services de promotion, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, services de promotion, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par de la publicité en ligne, distribution de matériel publicitaire, 
nommément publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par la poste, 
services d'agence de publicité, consultation en matière de gestion d'entreprise, d'organisation 
d'entreprise, d'économie d'entreprise et d'administration d'entreprise, marketing, nommément 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients, conception, impression et collecte d'information de marketing, création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, 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 des produits et des services existants de tiers, offre de stratégies de marketing pour 
des tiers, prospection de marché, études de marché et analyse de marché, nommément 
prospection de marché, études de marché et analyse de marché, médiation commerciale 
d'entreprise pour l'achat et la vente, nommément aide à l'achat, à la vente, à l'importation et à 
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l'exportation de produits et de services ainsi que négociation de ceux-ci pour le compte des 
clients, services d'importation et d'exportation ainsi que de vente en gros et au détail de produits 
chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de 
résines artificielles à l'état brut, de matières plastiques à l'état brut, de fumier, de compositions 
extinctrices, de préparations pour la trempe et la soudure des métaux, de produits chimiques pour 
la conservation des aliments, de matières tannantes, d'adhésifs à usage industriel, de métaux 
communs et de leurs alliages, de matériaux de construction en métal, de constructions 
transportables en métal, de panneaux en métal, de panneaux de construction en métal, de murs 
en métal, de panneaux de parement en métal pour la construction de murs, de constructions 
transportables en métal, de panneaux de construction translucides en métal, de matériaux en 
métal pour voies ferrées, de fixations en métal pour panneaux, de câbles et de fils non électriques 
en métal commun, de serrurerie, de petits articles de quincaillerie en métal, de tuyaux et de tubes 
en métal, de coffres-forts, de minerais, de panneaux en caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante et mica, de plastiques extrudés pour la fabrication, de matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler et de composés d'étanchéité, de matériel d'emballage, d'agents de scellement pour 
l'industrie de la construction, de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, de matériaux de construction 
(non métalliques), de panneaux en matériaux synthétiques pour la construction, de murs (non 
métalliques) et de tuyaux rigides non métalliques pour la construction, de panneaux de 
construction translucides, autres qu'en métal, d'asphalte, de brai et de bitume, de bâtiments 
transportables non métalliques, de monuments, autres qu'en métal, de mobilier, de miroirs, de 
cadres pour photos, de panneaux en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite et en substituts de toutes ces matières, ou en plastique, d'attaches, 
d'attaches, non métalliques, et de fixations architecturales en matériaux non métalliques, 
organisation d'évènements à des fins commerciales et publicitaires, nommément services de 
divertissement, nommément réservations pour des spectacles et des évènements sportifs, 
organisation et préparation d'activités de voyage, nommément de circuits, d'évènements et 
d'excursions pour des attractions, compilation et gestion de bases de données, services de 
consultation, d'information et de sensibilisation concernant les services susmentionnés, les 
services susmentionnés étant aussi offerts par des réseaux électroniques, y compris par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juillet 2016, demande no: 015673791 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 30 décembre 2016 sous le No. 015673791 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,792,923  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre Retail Fashion Limited, Prospect House, 
3rd Floor, Crendon Street, High Wycombe, 
HP13 6LA, Buckinghamshire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HYGGE
Produits
(1) Savons, nommément savons antibactériens, pains de savon, savons de bain, savons de 
beauté, savons de soins du corps, savons pour le corps, savons cosmétiques; parfumerie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, comme aromatisants alimentaires et à usage personnel; huiles 
essentielles de bois de cèdre, de cédrat et de citron; cosmétiques; articles de toilette, nommément 
peignes, brosses à cheveux, rasoirs, crème à raser, après-rasage, brosses à dents, dentifrice, 
soie dentaire, bain de bouche, baume à lèvres, déodorant, shampooing, revitalisant; encens.

(2) Bougies.

(3) Mèches, nommément mèches pour bougies, mèches de lampe, mèches de briquet; pétrole 
lampant.

(4) Cuir et similicuir; malles et bagages; mallettes de voyage; bagages; bagagerie; grands fourre-
tout; porte-habits; valises; sacs, nommément sacs à livres, sacs polochons, sacs à main, 
sacoches de messager, sacs d'école, porte-monnaie, sacs à dos, sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs isothermes; sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; cabas; havresacs; sacs à 
dos; sacs de ceinture; sacs de sport; sacs tout-aller; mallettes; mallettes porte-documents; porte-
musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; housses à costumes, à chemises et à robes; étuis 
à cravates; portefeuilles; supports à cahiers; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; 
parapluies; parasols; bâtons de marche; cannes-sièges; ceintures; boîtes en cuir et en similicuir.

(5) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; 
miroirs; cadres pour photos; oreillers et coussins.

(6) Tissus et produits textiles, nommément ceintures en tissu, sous-verres en tissu, rideaux en 
tissu, paillassons en tissu, débarbouillettes en tissu, feutre et tissus non tissés, revêtements en 
tissu pour mobilier, nappe en tissu, tissus, huiles d'ensimage, sacs à provisions en tissu, tissus 
pour vêtements, textiles pour articles chaussants; couvre-lits et dessus de table; couvertures, 
carpettes, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, 
serviettes en tissu, linges à vaisselle, essuie-tout, débarbouillettes, serviettes de golf, essuie-
mains, grandes serviettes de bain, débarbouillettes pour le visage, mouchoirs.

(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792923&extension=00
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(8) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, bottes de cowboy, bottes en 
caoutchouc, chaussures à talons hauts, chaussures de course, bottes de randonnée pédestre; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, chapeaux de cowboy, feutres 
mous, chapeaux de paille, hauts-de-forme, bandeaux, fichus, casques, visières, ceintures.

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne de ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, articles de toilette, encens, bougies, mèches et pétrole lampant, cuir et similicuir, 
malles et bagages, mallettes de voyage, bagages, bagagerie, grands fourre-tout, porte-habits, 
valises, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, trousses de toilette, cabas, havresacs, sacs à dos, 
sacs de ceinture, sacs de sport, sacs tout-aller, mallettes, mallettes porte-documents, porte-
musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis 
à cravates, portefeuilles, supports à cahiers, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, 
parapluies, parasols, bâtons de marche, cannes-sièges, ceintures, boîtes en cuir ou en similicuir, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; service permettant clients aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits susmentionnés dans un magasin de détail de marchandises 
générales, sur un site Web de marchandises générales et à partir d'un catalogue de vente de 
marchandises générales par correspondance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (2), (7). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 octobre 2014 sous le No. 3053029 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4), (7), (8) et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 18 mars 2016 sous le 
No. 3141059 en liaison avec les produits (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3), (4), (5), (6), (8) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,046  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

Indexes
BB

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 créer et incuber de nouvelles entreprises.

(2) Services de consultation auprès des entreprises et de consultation en gestion dans le domaine 
du soutien au démarrage d'entreprises émergentes de tiers.

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

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793046&extension=00


  1,793,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 217

(4) Services de gestion de placements et de conseil en placement, ainsi que courtage de valeurs 
mobilières; recherche financière, ainsi que services d'analyse et offre de conseils connexes; 
recherche de capitaux propres, ainsi que services d'analyse et offre de conseils connexes; 
services financiers, nommément services d'opérations sur valeurs mobilières; services de 
mobilisation et de financement de capitaux empruntés et propres; services de conseil financier 
dans les domaines des fusions et des acquisitions; services de conseil en matière de marchés 
financiers; diffusion d'information dans le domaine des questions financières et de placement.

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

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

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

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

(9) Offre de services de prix éducatifs, nommément offre de récompenses à des personnes et à 
des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine des conseils en finance et en 
placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services (2), 
(4); mai 2012 en liaison avec les services (7); mai 2013 en liaison avec les services (5); octobre 
2013 en liaison avec les services (1), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(3), (6), (9)
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  N  de la demandeo 1,793,240  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELLUS HOLDINGS, LLC, One N. Clematis 
Street, Suite 200, West Palm Beach, FL 33401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANT PRODUCT PLANET
Produits

 Classe 16
(1) Articles en papier, nommément papier de soie, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-
tout, papier d'impression et papier à lettres; emballage pour aliments et boissons en carton et en 
fibre moulée; emballage pour biens de consommation en carton et en fibre moulée; plateaux à 
aliments, nommément plateaux à repas et plateaux compostables et biodégradables; emballages 
pour cosmétiques en carton et en fibre moulée; emballages pour appareils électroniques en carton 
et en fibre moulée; emballages médicaux en carton et en fibre moulée; emballages 
pharmaceutiques en carton et en fibre moulée; papier d'affaires; contenants de rangement en 
carton et en fibre moulée pour aliments et ustensiles; supports et contenants en carton et en fibre 
moulée comme ceux pour le sucre, les édulcorants, les stylos, les crayons et les documents.

 Classe 21
(2) Pots à fleurs; plateaux de culture; contenants pour plats à emporter et de service en carton et 
en fibre moulée; récipients de rangement pour la cuisine pour les aliments et les ustensiles; 
couverts, nommément assiettes, bols, tasses, ramequins, emballages doubles coques; manchons 
isolants pour gobelets; manchons isolants pour bouteilles; plateaux à aliments, nommément 
plateaux à repas et plateaux compostables et biodégradables; contenants à boissons et bouteilles.

SERVICES

Classe 42
Services de conception d'emballages; recherche et développement de produits pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,379  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CISCO HYPERFLEX
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour le stockage de données; serveurs 
informatiques, serveurs lames, châssis d'ordinateur et logiciels pour la gestion et l'exploitation 
connexes, vendus comme un tout; logiciels pour l'analyse de données; logiciels pour l'analyse du 
stockage de données; logiciels et matériel informatique pour le stockage défini par logiciel; 
systèmes de TI intégrés constitués de matériel informatique, de logiciels ainsi que de matériel et 
de logiciels de stockage informatique et de réseautage pour infrastructures convergentes; guides 
d'utilisation vendus avec les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation en informatique dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation, de la gestion et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; consultation technique dans les domaines technologiques de la 
réseautique, des technologies de virtualisation pour les entreprises et sociétés, de l'architecture de 
centres de données, du stockage de données et de la sécurité de réseaux; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic des problèmes d'ordinateurs, de serveurs 
et de programmes informatiques; services de soutien technique, nommément services de gestion 
d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
réseaux informatiques; interconnexion d'ordinateurs et de programmes informatiques, nommément 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services informatiques, nommément infrastructure-service (IaaS) 
contenant des plateformes logicielles pour la gestion de matériel informatique, de logiciels, de 
serveurs, de réseaux informatiques et de stockage de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 04 février 2016, demande no: 69534 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,380  Date de production 2016-07-27
 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

HYPERFLEX
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour le stockage de données; serveurs 
informatiques, serveurs lames, châssis d'ordinateur et logiciels pour la gestion et l'exploitation 
connexes, vendus comme un tout; logiciels pour l'analyse de données; logiciels pour l'analyse du 
stockage de données; logiciels et matériel informatique pour le stockage défini par logiciel; 
systèmes de TI intégrés constitués de matériel informatique, de logiciels ainsi que de matériel et 
de logiciels de stockage informatique et de réseautage pour infrastructures convergentes; guides 
d'utilisation vendus avec les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation en informatique dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation, de la gestion et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; consultation technique dans les domaines technologiques de la 
réseautique, des technologies de virtualisation pour les entreprises et sociétés, de l'architecture de 
centres de données, du stockage de données et de la sécurité de réseaux; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic des problèmes d'ordinateurs, de serveurs 
et de programmes informatiques; services de soutien technique, nommément services de gestion 
d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
réseaux informatiques; interconnexion d'ordinateurs et de programmes informatiques, nommément 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services informatiques, nommément infrastructure-service (IaaS) 
contenant des plateformes logicielles pour la gestion de matériel informatique, de logiciels, de 
serveurs, de réseaux informatiques et de stockage de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 04 février 2016, demande no: 69535 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,898  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanhoé Cambridge Inc., 1001, rue du Square-
Victoria, bureau C-500, Montréal, QUÉBEC 
H2Z 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLACE STE FOY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de développement, de gestion et d'exploitation d'un centre commercial et d'un édifice à 
bureaux; exploitation d'un site web d'information, de promotion et de vente de produits et services 
offerts par les locataires du centre commercial

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,936  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

keenwawa, inc., 200 Kansas Street, Suite 215, 
San Francisco, CA 94103, 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
EATSA

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la recherche, la commande et le paiement de produits 
alimentaires dans les restaurants.

 Classe 30
(2) Quinoa transformé, nommément quinoa cuit; barres alimentaires à base de quinoa; grignotines 
à base de quinoa; plats préparés à base de quinoa.

SERVICES

Classe 43
Services de café et de restaurant; services de restaurant offrant des mets végétariens, 
végétaliens, à base de quinoa et des aliments santé. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87013434 
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=1793936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,129  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mandy Hambly, 16 Birdstone Ave, Stittsville, 
ONTARIO K2S 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Off Gluten
SERVICES

Classe 41
(1) Formation du personnel dans l'industrie de la restauration sur le gluten, sur les aliments qui en 
contiennent offerts par leur restaurant et sur la façon d'approcher les clients qui suivent un régime 
sans gluten et de les servir.

Classe 43
(2) Conception et fabrication d'encarts de menus personnalisés pour les restaurants présentant en 
détail les options sans gluten offertes par le restaurant et offrant des suggestions de repas sans 
gluten.

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=1794129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,007  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immuno-Biological Laboratories, Inc., 8201 
Central Ave NE Ste P, Minneapolis, MN 55432, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBL
SERVICES

Classe 42
Laboratoires médicaux : recherche en laboratoire dans les domaines du dépistage de maladies 
auto-immunes, des amines biogènes, des neurotransmetteurs, des cytokines, des hormones, du 
dépistage de maladies infectieuses et des analyses de laboratoire pour le dépistage d'infections 
ésotériques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3,688,490 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=1795007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,321  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allison Ramsay, 20 3441 TWP RD 360, Red 
Deer County, ALBERTA T4G 0N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE MAPLES

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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
Couches en tissu pour nourrissons, couvre-couches pour nourrissons, doublures de couche, 
couches lavables pour la baignade, compresses d'allaitement lavables, doublures de couches 
jetables, culottes de propreté en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,205  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Medisafe Distribution Inc., 7-11771 Horseshoe 
Way, Richmond, BC, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4V4

MARQUE DE COMMERCE

V-Fresh
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « fresh » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 05
Tampons hygiéniques contenant des garnitures intérieures pour rafraîchir et désodoriser le vagin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,291  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fatboy the Original B.V., De Steenbok 19-21, 
5215 MG's-Hertogenbosch, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMZAC
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage pour le transport de chaises longues poires gonflées et 
gonflables, mais non conçues spécialement pour cet usage; sacs polochons; sacs court-séjour; 
sacs de voyage; sacs polyvalents, nommément sacs de transport tout usage, fourre-tout; sacs de 
plage; sacs de sport; sacs à dos; porte-bébés en bandoulière pour porter des enfants et des 
nourrissons.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier gonflé et gonflable, fauteuils poires, lits de type fauteuil poire, 
tables, chaises, canapés, tables de salon, lits; jeux de poches, nommément fauteuils poires, lits de 
type fauteuil poire, grandes chaises de type fauteuil poire, poufs poires, canapés poires; chaises 
longues poires; fauteuils poires gonflés, nommément fauteuils poires gonflés, lits de type fauteuil 
poire gonflés, grandes chaises de type fauteuil poire gonflées, poufs poires gonflés, canapés 
poires gonflés; coussins de siège; chaises longues; chaises; chaises longues; poufs; lits de 
bronzage, nommément transats; lits et coussins portatifs ou non pour animaux de compagnie; 
objets publicitaires gonflables, nommément ballons publicitaires.

 Classe 22
(3) Hamacs.

 Classe 24
(4) Tissus; tissus et produits textiles, nommément tissus pour mobilier gonflé et gonflable; tissu de 
plastique et tissu d'ameublement pour le recouvrement de fauteuils poires, de chaises longues 
poires, d'oreillers, de coussins, de chaises, de chaises longues, de repose-pieds, de chaises de 
détente, de hamacs, de lits portatifs pour animaux de compagnie; taies d'oreiller; couvertures; 
nappes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 25 mai 2016, demande no: 1332950 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 12 août 2016 sous le No. 0996354 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=1797291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,294  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qucamba GmbH, Inselstraße 41, 22297 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Qucamba
Produits
Supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs, CD, DVD, cartes 
mémoire et CD-ROM contenant des outils de productivité, nommément des logiciels pour la 
création de rapports en langage RDLC (Report Definition Language Client-side) ou RDL (Report 
Definition Language) et la personnalisation de rapports en langage RDLC (Report Definition 
Language Client-side) ou RDL (Report Definition Language); programmes informatiques et 
logiciels contenant des outils de productivité, nommément des logiciels pour automatiser la gestion 
des relations avec la clientèle; matériel de soutien électronique pour logiciels et matériel 
informatique en tous genres, nommément guides et vidéos téléchargeables contenant des 
instructions sur la création de rapports en langage RDLC (Report Definition Language Client-side) 
ou RDL (Report Definition Language) et la personnalisation de rapports en langage RDLC (Report 
Definition Language Client-side) ou RDL (Report Definition Language); logiciels téléchargeables 
pour la création de rapports en langage RDLC (Report Definition Language Client-side) ou RDL 
(Report Definition Language) et la personnalisation de rapports en langage RDLC (Report 
Definition Language Client-side) ou RDL (Report Definition Language).

SERVICES
(1) Enseignement et conférences portant sur la programmation, la création, le développement, 
l'implémentation et l'utilisation de programmes informatiques et de logiciels en tous genres, dans 
le domaine du traitement électronique de données.

(2) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels en tous 
genres, notamment pour les fonctions commerciales; implémentation, maintenance, location, mise 
à jour, impartition et maintenance de programmes informatiques et de logiciels en tous genres; 
consultation concernant la création, le développement, l'implémentation et l'utilisation de 
programmes informatiques et de logiciels en tous genres; recherche dans les domaines des 
programmes informatiques et des logiciels en tous genres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 mars 2016, demande no: 015211295 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=1797294&extension=00


  1,797,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 229

  N  de la demandeo 1,797,665  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speakeasy Entertainment Ltd., Limegreen 
Accountancy, 91 Southgate Road, P.O. Box N1 
3JS, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JONATHAN KLEIMAN, BA, JD
1235 Bay Street, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO, M5R3K4

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTJAR
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de traiteur; services de bar-salon; pubs; réservation de restaurants; 
services de restaurant; restaurants; bars à vin.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 11 juillet 2014 sous le No. 012727038 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,754  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Widex A/S, Nymoellevej 6, 3540 Lynge, 
DENMARK

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELIX HEARING CARE

Produits
Dispositifs techniques pour malentendants, nommément amplitéléphones, écouteurs amplifiés, 
systèmes d'alarme amplifiés, réveils et montres vibrants, amplificateurs de voix personnels, 
téléphones à haut-parleur à commande à distance; accessoires de prothèses auditives, 
nommément télécommandes pour prothèses auditives, nommément prises et câbles, adaptateurs 
pour la connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives; prises et câbles pour 
lignes de signaux audio pour la connexion aux prothèses auditives; microphones pour la 
connexion aux prothèses auditives; récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives et 
aux émetteurs radio; adaptateurs modulants et non modulants des signaux pour la connexion de 
dispositifs audio aux prothèses auditives; adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux 
prothèses auditives; produits en vaporisateur et lingettes hygiéniques pour prothèses auditives, 
contenants de déshumidification pour prothèses auditives, housses de récepteur téléphonique, 
coquilles en cire et housses de régulation de l'humidité; systèmes MF, nommément systèmes MF 
personnels, en l'occurrence microphones d'émetteur et récepteurs.

SERVICES
Services d'examen d'acuité auditive et d'audioprothésiste; services de magasin de vente au détail 
de prothèses auditives, de piles pour prothèses auditives et d'accessoires auditifs, nommément 
d'amplitéléphones, d'écouteurs amplifiés, de systèmes d'alarme amplifiés, de réveils et de montres 
vibrants, d'amplificateurs de voix personnels, de téléphones à haut-parleur à commande à 
distance, de télécommandes pour prothèses auditives, de prises et de câbles pour la connexion 
des lignes de signaux audio aux prothèses auditives, de microphones pour la connexion aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797754&extension=00
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prothèses auditives, de récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives et aux 
émetteurs radio, d'adaptateurs modulants et non modulants des signaux pour la connexion de 
dispositifs audio aux prothèses auditives, d'adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux 
prothèses auditives, de produits en vaporisateur et de lingettes hygiéniques pour prothèses 
auditives, de contenants de déshumidification pour prothèses auditives, de housses de récepteur 
téléphonique, de coquilles en cire et de housses de régulation de l'humidité, et de systèmes MF 
personnels, en l'occurrence de microphones d'émetteur et de récepteurs, et offre d'examens 
d'acuité auditive et de consultation concernant les prothèses auditives; vente au détail et entretien 
de prothèses auditives, de piles pour prothèses auditives, de bouchons antibruit et d'accessoires 
auditifs, nommément d'amplitéléphones, d'écouteurs amplifiés, de systèmes d'alarme amplifiés, de 
réveils et de montres vibrants, d'amplificateurs de voix personnels, de téléphones à haut-parleur à 
commande à distance, de télécommandes pour prothèses auditives, de prises et de câbles pour la 
connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives, de microphones pour la 
connexion aux prothèses auditives, de récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives 
et aux émetteurs radio, d'adaptateurs modulants et non modulants des signaux pour la connexion 
de dispositifs audio aux prothèses auditives, d'adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux 
prothèses auditives, de produits en vaporisateur et de lingettes hygiéniques pour prothèses 
auditives, de contenants de déshumidification pour prothèses auditives, de housses de récepteur 
téléphonique, de coquilles en cire et de housses de régulation de l'humidité, et de systèmes MF 
personnels, en l'occurrence de microphones d'émetteur et de récepteurs, et offre d'examens 
d'acuité auditive et de consultation concernant les prothèses auditives; services de financement 
d'équipement par l'offre de plans d'achat avec réserve de propriété pour prothèses auditives, 
accessoires de prothèses auditives et fournitures connexes; financement d'achats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,755  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Widex A/S, Nymoellevej 6, 3540 Lynge, 
DENMARK

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELIX HEARING CARE

Description de l’image (Vienne)
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HELIX est 
violet foncé, et les mots HEARING CARE sont violet clair.

Produits
Dispositifs techniques pour malentendants, nommément amplitéléphones, écouteurs amplifiés, 
systèmes d'alarme amplifiés, réveils et montres vibrants, amplificateurs de voix personnels, 
téléphones à haut-parleur à commande à distance; accessoires de prothèses auditives, 
nommément télécommandes pour prothèses auditives, nommément prises et câbles, adaptateurs 
pour la connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives; prises et câbles pour 
lignes de signaux audio pour la connexion aux prothèses auditives; microphones pour la 
connexion aux prothèses auditives; récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives et 
aux émetteurs radio; adaptateurs modulants et non modulants des signaux pour la connexion de 
dispositifs audio aux prothèses auditives; adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux 
prothèses auditives; produits en vaporisateur et lingettes hygiéniques pour prothèses auditives, 
contenants de déshumidification pour prothèses auditives, housses de récepteur téléphonique, 
coquilles en cire et housses de régulation de l'humidité; systèmes MF, nommément systèmes MF 
personnels, en l'occurrence microphones d'émetteur et récepteurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797755&extension=00
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Services d'examen d'acuité auditive et d'audioprothésiste; services de magasin de vente au détail 
de prothèses auditives, de piles pour prothèses auditives et d'accessoires auditifs, nommément 
d'amplitéléphones, d'écouteurs amplifiés, de systèmes d'alarme amplifiés, de réveils et de montres 
vibrants, d'amplificateurs de voix personnels, de téléphones à haut-parleur à commande à 
distance, de télécommandes pour prothèses auditives, de prises et de câbles pour la connexion 
des lignes de signaux audio aux prothèses auditives, de microphones pour la connexion aux 
prothèses auditives, de récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives et aux 
émetteurs radio, d'adaptateurs modulants et non modulants des signaux pour la connexion de 
dispositifs audio aux prothèses auditives, d'adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux 
prothèses auditives, de produits en vaporisateur et de lingettes hygiéniques pour prothèses 
auditives, de contenants de déshumidification pour prothèses auditives, de housses de récepteur 
téléphonique, de coquilles en cire et de housses de régulation de l'humidité, et de systèmes MF 
personnels, en l'occurrence de microphones d'émetteur et de récepteurs, et offre d'examens 
d'acuité auditive et de consultation concernant les prothèses auditives; vente au détail et entretien 
de prothèses auditives, de piles pour prothèses auditives, de bouchons antibruit et d'accessoires 
auditifs, nommément d'amplitéléphones, d'écouteurs amplifiés, de systèmes d'alarme amplifiés, de 
réveils et de montres vibrants, d'amplificateurs de voix personnels, de téléphones à haut-parleur à 
commande à distance, de télécommandes pour prothèses auditives, de prises et de câbles pour la 
connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives, de microphones pour la 
connexion aux prothèses auditives, de récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives 
et aux émetteurs radio, d'adaptateurs modulants et non modulants des signaux pour la connexion 
de dispositifs audio aux prothèses auditives, d'adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux 
prothèses auditives, de produits en vaporisateur et de lingettes hygiéniques pour prothèses 
auditives, de contenants de déshumidification pour prothèses auditives, de housses de récepteur 
téléphonique, de coquilles en cire et de housses de régulation de l'humidité, et de systèmes MF 
personnels, en l'occurrence de microphones d'émetteur et de récepteurs, et offre d'examens 
d'acuité auditive et de consultation concernant les prothèses auditives; services de financement 
d'équipement par l'offre de plans d'achat avec réserve de propriété pour prothèses auditives, 
accessoires de prothèses auditives et fournitures connexes; financement d'achats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,859  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comptabilité et Gestion Farnham Inc., 02-99 
rue Godue, Granby, QUEBEC J2J 2Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Crosses, houlettes
- Bovinés
- Autres bovinés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797859&extension=00
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- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

Produits
Huiles alimentaires, huiles de cuisson, riz, lentilles sèches, haricots secs, fruits séchés et pois 
chiches.

SERVICES
Services d'agence d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,955  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Textiles Inc., 35 Coventry Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4V7

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

HUNT by Bellisimo
Produits
(1) Serviettes de bain en tissu éponge, draps de bain en tissu éponge, serviettes pour les mains et 
pour les invités en tissu éponge, débarbouillettes en tissu éponge, tapis de baignoire en tissu 
éponge, tapis de bain, rideaux de douche, draps plats, draps-housses, taies d'oreiller, ensembles 
de draps, housses de couette, couvre-oreillers, édredons et couettes à rembourrage naturel, 
édredons à rembourrage synthétique et cache-sommiers, linge de cuisine, nommément nappes, 
serviettes de table, linges à vaisselle, torchons, torchons en tissu éponge, gants de cuisinier, 
tabliers, maniques et chemins de table.

(2) Carpettes, chemins, carpettes de laine tissées et non tissées, carpettes de cuisine, tapis de 
baignoire décoratifs, paillassons décoratifs, napperons décoratifs, tapis, carpettes décoratives.

(3) Oreillers et coussins, oreillers de 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=1797955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,100  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 
27215, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LABCORP
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, brochures, dépliants, articles de magazine et de 
revue, manuels techniques, matériel éducatif et pédagogique, nommément guides 
d'apprentissage, guides d'utilisation, encarts d'emballage avec des instructions, cahiers d'examen, 
plans de cours, manuels scolaires et notes de présentation, ainsi que rapports.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, brochures, dépliants, articles de magazine et de 
revue, manuels techniques, matériel éducatif et pédagogique, nommément guides 
d'apprentissage, guides d'utilisation, encarts d'emballage avec des instructions, cahiers d'examen, 
plans de cours, manuels scolaires et notes de présentation, ainsi que rapports.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; tâches 
administratives, nommément services de dactylographie, de secrétariat et de travail de bureau, 
services de copie, de classement et d'archivage; consultation en organisation des affaires, 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données, services de renseignements commerciaux dans les domaines du marketing, de la 
gestion des affaires, de la stratégie d'entreprise et de l'analyse de marché, consultation en gestion 
des affaires, services de consultation et de conseil dans le domaine des services de stratégie 
d'affaires, services d'analyse et d'étude de marché, études de marché, services de consultation en 
marketing d'entreprise, collecte d'information ayant trait à la recherche en marketing, présentation 
de données, gestion de bases de données et services de gestion de projets, tous dans les 
domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, 
tests génétiques, tests cliniques et analytiques, maladies, soins médicaux, soins de santé, produits 
pharmaceutiques, dispositifs médicaux, produits biochimiques et biotechnologie; gestion de 
déclarations réglementaires, nommément aide à des tiers pour la préparation de demandes 
d'approbation de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux ainsi que leur présentation à des 
organismes de réglementation gouvernementaux; prévisions et analyses économiques; prévision 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798100&extension=00
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des stocks de médicaments pour des essais cliniques; recrutement de patients et de volontaires 
pour des essais cliniques; administration des affaires de programmes de remboursement des 
patients.

Classe 36
(2) Offre d'une base de données d'information et de statistiques sur le remboursement et la 
couverture d'assurance des patients relativement à des produits pharmaceutiques et à des 
dispositifs médicaux; suivi, surveillance, analyse, production et communication d'information et de 
statistiques sur le remboursement et la couverture d'assurance des patients relativement à des 
produits pharmaceutiques et à des dispositifs médicaux.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de gestion de bases de 
données et de dossiers dans les domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins judiciaires, 
tests pour le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, maladies, soins 
médicaux, soins de santé, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, produits biochimiques 
et biotechnologie; offre d'un portail Web dans le domaine des services de gestion de 
renseignements médicaux, nommément offre de logiciels pour recueillir, organiser et 
communiquer des renseignements médicaux, des dossiers médicaux et des dossiers de tests 
diagnostiques; offre d'un portail Web dans les domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins 
judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, 
maladies, soins médicaux, soins de santé, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, 
produits biochimiques et biotechnologie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le stockage, l'extraction, consultation, l'affichage, la gestion, l'analyse et la 
revue d'information et de données dans les domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins 
judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, 
maladies, soins médicaux, soins de santé, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, 
produits biochimiques et biotechnologie; stockage de données électroniques pour des tiers sur des 
réseaux informatiques et dans des bases de données; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; recherche et développement scientifiques dans les domaines 
suivants  : tests médicaux, tests à des fins judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, tests 
génétiques, tests cliniques et analytiques, maladies, soins médicaux, soins de santé, produits 
pharmaceutiques, dispositifs médicaux, produits biochimiques et biotechnologie; services de 
développement et d'essai de médicaments; recherche et développement de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de produits biochimiques; 
recherche médicale et scientifique, nommément conception, organisation, tenue, surveillance et 
gestion d'essais et d'études cliniques ou non concernant des produits pharmaceutiques et des 
dispositifs médicaux pour des tiers; services de consultation scientifique pour des tiers dans les 
domaines des essais et des études cliniques ou non sur des produits pharmaceutiques et des 
dispositifs médicaux; collecte, calibration, analyse et communication de données médicales et de 
recherche scientifique relativement à des essais et à des études cliniques ou non sur des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; services de laboratoire scientifique; services de 
laboratoire scientifique, nommément préparation et biotransformation de produits 
pharmaceutiques; location d'appareils et d'instruments de laboratoire; gestion et maintenance 
d'une banque de tissus biologiques à des fins de recherche médicale et scientifique; recherche et 
analyse scientifiques dans les domaines de la bio-informatique, des biomarqueurs, de la 
génomique, de la protéomique, du génotypage et de la dactyloscopie génétique; conception et 
développement sur mesure de réactifs chimiques et de matériel d'analyse biochimiques; services 
de laboratoire médical dans le domaine de la pathologie; tests sur des animaux de laboratoire 
pour la recherche scientifique; conception de matériel informatique et de logiciels; développement, 
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mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; conception et développement de 
logiciels pour la recherche sur les animaux et la recherche en biologie dans le cadre d'études non 
cliniques sur des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que sur leur 
développement; offre de bases de données en ligne dans les domaines de la recherche et du 
développement de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de 
produits biochimiques; collecte, extraction, évaluation et analyse d'ensembles de données 
électroniques dans les domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins judiciaires, tests pour 
le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, maladies, soins médicaux, 
soins de santé, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, produits biochimiques et 
biotechnologie; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de suivre, de 
surveiller et d'analyser à distance de l'information et des statistiques d'essais et d'études cliniques 
et non cliniques sur des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que de 
produire des rapports connexes; vérification de l'innocuité des aliments et consultation connexe; 
recherche et analyse scientifiques dans les domaines de l'innocuité des aliments, de l'emballage 
des aliments et de la chimie alimentaire; recherche et analyse scientifiques dans le domaine de la 
pharmacologie; services de conseil dans le domaine du développement de médicaments, 
nommément sélection de modèles de recherche sur les animaux et de recherche en biologie pour 
l'essai de médicaments; services de conseil dans le domaine du développement de médicaments, 
nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments; services d'optimisation de 
candidats-médicaments avec têtes de série, nommément recherche scientifique dans le domaine 
de la découverte de composés pour le développement de médicaments; offre d'information 
médicale et scientifique dans les domaines suivants  : biochimie, produits pharmaceutiques et 
essais cliniques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, la surveillance, 
l'analyse, la production et la communication d'information et de statistiques sur le remboursement 
et la couverture d'assurance des patients relativement à des produits pharmaceutiques et à des 
dispositifs médicaux.

Classe 44
(4) Services médicaux dans les domaines suivants  : pathologie, pharmacologie et immunologie; 
services de conseil médicaux et psychologiques; tests médicaux à des fins de diagnostic, de 
traitement ou de dépistage; tests médicaux à des fins judiciaires; tests médicaux pour le contrôle 
de la qualité; tests génétiques à des fins médicales; essais en laboratoire, à savoir tests cliniques 
et analytiques à usage médical; essais en laboratoire, à savoir tests cliniques et analytiques pour 
la recherche scientifique; services de consultation dans les domaines suivants  : tests médicaux, 
tests à des fins judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et 
analytiques, ainsi que gestion et administration des soins de santé; offre d'accès à une base de 
données interactive en ligne dans les domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins 
judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, ainsi 
que gestion et administration des soins de santé; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines suivants  : tests médicaux, tests à des fins judiciaires, tests pour le contrôle de la 
qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, maladies, soins médicaux, soins de santé, 
gestion des patients et résultats chez les patients, ainsi que gestion et administration des soins de 
santé.

Classe 45
(5) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; consultation en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine de l'obtention de l'autorisation du gouvernement pour la 
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commercialisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; conseils en matière de 
conformité aux règlements dans les domaines de l'innocuité des aliments et de l'étiquetage des 
aliments; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 mars 2016, demande no: 15174766 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 1,798,101  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 
27215, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABCORP

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, brochures, dépliants, articles de magazine et de 
revue, manuels techniques, matériel éducatif et pédagogique, nommément guides 
d'apprentissage, guides d'utilisation, encarts d'emballage avec des instructions, cahiers d'examen, 
plans de cours, manuels scolaires et notes de présentation, ainsi que rapports.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, brochures, dépliants, articles de magazine et de 
revue, manuels techniques, matériel éducatif et pédagogique, nommément guides 
d'apprentissage, guides d'utilisation, encarts d'emballage avec des instructions, cahiers d'examen, 
plans de cours, manuels scolaires et notes de présentation, ainsi que rapports.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; tâches 
administratives, nommément services de dactylographie, de secrétariat et de travail de bureau, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798101&extension=00
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services de copie, de classement et d'archivage; consultation en organisation des affaires, 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données, services de renseignements commerciaux dans les domaines du marketing, de la 
gestion des affaires, de la stratégie d'entreprise et de l'analyse de marché, consultation en gestion 
des affaires, services de consultation et de conseil dans le domaine des services de stratégie 
d'affaires, services d'analyse et d'étude de marché, études de marché, services de consultation en 
marketing d'entreprise, collecte d'information ayant trait à la recherche en marketing, présentation 
de données, gestion de bases de données et services de gestion de projets, tous dans les 
domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, 
tests génétiques, tests cliniques et analytiques, maladies, soins médicaux, soins de santé, produits 
pharmaceutiques, dispositifs médicaux, produits biochimiques et biotechnologie; gestion de 
déclarations réglementaires, nommément aide à des tiers pour la préparation de demandes 
d'approbation de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux ainsi que leur présentation à des 
organismes de réglementation gouvernementaux; prévisions et analyses économiques; prévision 
des stocks de médicaments pour des essais cliniques; recrutement de patients et de volontaires 
pour des essais cliniques; administration des affaires de programmes de remboursement des 
patients.

Classe 36
(2) Offre d'une base de données d'information et de statistiques sur le remboursement et la 
couverture d'assurance des patients relativement à des produits pharmaceutiques et à des 
dispositifs médicaux; suivi, surveillance, analyse, production et communication d'information et de 
statistiques sur le remboursement et la couverture d'assurance des patients relativement à des 
produits pharmaceutiques et à des dispositifs médicaux.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de gestion de bases de 
données et de dossiers dans les domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins judiciaires, 
tests pour le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, maladies, soins 
médicaux, soins de santé, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, produits biochimiques 
et biotechnologie; offre d'un portail Web dans le domaine des services de gestion de 
renseignements médicaux, nommément offre de logiciels pour recueillir, organiser et 
communiquer des renseignements médicaux, des dossiers médicaux et des dossiers de tests 
diagnostiques; offre d'un portail Web dans les domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins 
judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, 
maladies, soins médicaux, soins de santé, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, 
produits biochimiques et biotechnologie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le stockage, l'extraction, consultation, l'affichage, la gestion, l'analyse et la 
revue d'information et de données dans les domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins 
judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, 
maladies, soins médicaux, soins de santé, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, 
produits biochimiques et biotechnologie; stockage de données électroniques pour des tiers sur des 
réseaux informatiques et dans des bases de données; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; recherche et développement scientifiques dans les domaines 
suivants  : tests médicaux, tests à des fins judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, tests 
génétiques, tests cliniques et analytiques, maladies, soins médicaux, soins de santé, produits 
pharmaceutiques, dispositifs médicaux, produits biochimiques et biotechnologie; services de 
développement et d'essai de médicaments; recherche et développement de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de produits biochimiques; 
recherche médicale et scientifique, nommément conception, organisation, tenue, surveillance et 
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gestion d'essais et d'études cliniques ou non concernant des produits pharmaceutiques et des 
dispositifs médicaux pour des tiers; services de consultation scientifique pour des tiers dans les 
domaines des essais et des études cliniques ou non sur des produits pharmaceutiques et des 
dispositifs médicaux; collecte, calibration, analyse et communication de données médicales et de 
recherche scientifique relativement à des essais et à des études cliniques ou non sur des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; services de laboratoire scientifique; services de 
laboratoire scientifique, nommément préparation et biotransformation de produits 
pharmaceutiques; location d'appareils et d'instruments de laboratoire; gestion et maintenance 
d'une banque de tissus biologiques à des fins de recherche médicale et scientifique; recherche et 
analyse scientifiques dans les domaines de la bio-informatique, des biomarqueurs, de la 
génomique, de la protéomique, du génotypage et de la dactyloscopie génétique; conception et 
développement sur mesure de réactifs chimiques et de matériel d'analyse biochimiques; services 
de laboratoire médical dans le domaine de la pathologie; tests sur des animaux de laboratoire 
pour la recherche scientifique; conception de matériel informatique et de logiciels; développement, 
mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; conception et développement de 
logiciels pour la recherche sur les animaux et la recherche en biologie dans le cadre d'études non 
cliniques sur des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que sur leur 
développement; offre de bases de données en ligne dans les domaines de la recherche et du 
développement de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de 
produits biochimiques; collecte, extraction, évaluation et analyse d'ensembles de données 
électroniques dans les domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins judiciaires, tests pour 
le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, maladies, soins médicaux, 
soins de santé, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, produits biochimiques et 
biotechnologie; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de suivre, de 
surveiller et d'analyser à distance de l'information et des statistiques d'essais et d'études cliniques 
et non cliniques sur des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que de 
produire des rapports connexes; vérification de l'innocuité des aliments et consultation connexe; 
recherche et analyse scientifiques dans les domaines de l'innocuité des aliments, de l'emballage 
des aliments et de la chimie alimentaire; recherche et analyse scientifiques dans le domaine de la 
pharmacologie; services de conseil dans le domaine du développement de médicaments, 
nommément sélection de modèles de recherche sur les animaux et de recherche en biologie pour 
l'essai de médicaments; services de conseil dans le domaine du développement de médicaments, 
nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments; services d'optimisation de 
candidats-médicaments avec têtes de série, nommément recherche scientifique dans le domaine 
de la découverte de composés pour le développement de médicaments; offre d'information 
médicale et scientifique dans les domaines suivants  : biochimie, produits pharmaceutiques et 
essais cliniques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, la surveillance, 
l'analyse, la production et la communication d'information et de statistiques sur le remboursement 
et la couverture d'assurance des patients relativement à des produits pharmaceutiques et à des 
dispositifs médicaux.

Classe 44
(4) Services médicaux dans les domaines suivants  : pathologie, pharmacologie et immunologie; 
services de conseil médicaux et psychologiques; tests médicaux à des fins de diagnostic, de 
traitement ou de dépistage; tests médicaux à des fins judiciaires; tests médicaux pour le contrôle 
de la qualité; tests génétiques à des fins médicales; essais en laboratoire, à savoir tests cliniques 
et analytiques à usage médical; essais en laboratoire, à savoir tests cliniques et analytiques pour 
la recherche scientifique; services de consultation dans les domaines suivants  : tests médicaux, 
tests à des fins judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et 
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analytiques, ainsi que gestion et administration des soins de santé; offre d'accès à une base de 
données interactive en ligne dans les domaines suivants : tests médicaux, tests à des fins 
judiciaires, tests pour le contrôle de la qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, ainsi 
que gestion et administration des soins de santé; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines suivants  : tests médicaux, tests à des fins judiciaires, tests pour le contrôle de la 
qualité, tests génétiques, tests cliniques et analytiques, maladies, soins médicaux, soins de santé, 
gestion des patients et résultats chez les patients, ainsi que gestion et administration des soins de 
santé.

Classe 45
(5) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; consultation en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine de l'obtention de l'autorisation du gouvernement pour la 
commercialisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; conseils en matière de 
conformité aux règlements dans les domaines de l'innocuité des aliments et de l'étiquetage des 
aliments; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 mars 2016, demande no: 15174774 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 1,798,533  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARISMA BY VANITY FAIR
Produits
Lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,570  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mouser Electronics, Inc., 1000 N. Main Street, 
Mansfield, TX 76063, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING INNOVATION TOGETHER
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence série de courtes émissions et de 
vidéos portant sur des sujets d'intérêt pour l'industrie électronique; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément émissions sur l'innovation et les produits dans le domaine de 
l'électronique accessibles par des applications Web, des applications pour téléphones mobiles, 
des réseaux informatiques, la radio, la télévision, des réseaux satellites, des enregistrements 
audio et vidéo; offre d'un site Web d'information sur l'innovation et les produits dans le domaine de 
l'électronique; offre d'un site Web offrant des ressources, nommément des vidéos, des 
publications, des articles ainsi que des brochures sur l'innovation et les produits dans le domaine 
de l'électronique; services éducatifs dans le domaine des composants électroniques grand public 
et industriels; services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence vidéos et images non 
téléchargeables sur l'innovation et les produits dans le domaine de l'électronique transmises par 
des réseaux informatiques sans fil; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
fichiers multimédias non téléchargeables contenant des programmes audio, vidéo et textuels sur 
l'innovation accessibles par des applications Web, des applications pour téléphones mobiles et 
des réseaux informatiques; offre en ligne de vidéos non téléchargeables dans les domaines de 
l'innovation et de l'électronique accessibles par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/927,
919 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=1798570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,661  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arhaus, LLC, 7700 Northfield Road, Walton 
Hills, Ohio 44146, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARHAUS
Produits
(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre et mobilier de salle de séjour, ainsi qu'accessoires, 
nommément plaques murales décoratives, plateaux de service, assiettes décoratives et pots.

(2) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger et mobilier de bureau à domicile, ainsi 
qu'accessoires, nommément vases, lampes de table, jetés, plaques murales décoratives, 
panneaux muraux décoratifs, oreillers et coussins, poterie, lampes sur pied, appareils d'éclairage 
suspendus, carpettes, miroirs, lustres, bougies, bougeoirs et bijoux.

(3) Accessoires, nommément sculptures murales en bois, sculptures murales en métal, sculptures 
murales en céramique, terrariums, couvre-oreillers, courtepointes, cadres pour photos et couettes.

(4) Accessoires, nommément crochets muraux en métal, portemanteaux en métal et bibliothèques.

(5) Accessoires, nommément cuirs bruts, housses ajustées en tissu pour mobilier et housses 
d'oreiller.

(6) Accessoires, nommément coussins ainsi qu'oeuvres d'art et imprimés encadrés.

(7) Accessoires, nommément appliques et tentures.

(8) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, ainsi qu'accessoires, nommément articles de table, 
verrerie, ustensiles de table, articles de bar, cache-sommiers, draps, abat-jour, napperons, 
serviettes de table, nappes et chemins de table.

(9) Mobilier et accessoires, nommément meubles rembourrés ou non et mobilier en bois, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau à domicile et mobilier d'extérieur.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier et d'accessoires décoratifs pour la maison, le jardin et le bureau à domicile.

(2) Services de magasin de vente au détail de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les produits (2); 2011 en liaison avec les 
produits (3); 2012 en liaison avec les produits (4); 2013 en liaison avec les produits (5); 2014 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798661&extension=00
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liaison avec les produits (8); 2015 en liaison avec les produits (6); 2016 en liaison avec les 
produits (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (9) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 
sous le No. 2,419,269 en liaison avec les produits (9) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,798,935  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QUINNER
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement de semences; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; gènes de 
semences pour la production agricole; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides.

 Classe 09
(3) Logiciels dans le domaine de l'agriculture, nommément logiciels pour augmenter la 
productivité, la rentabilité et la durabilité de fermes; logiciels et applications logicielles pour 
appareils mobiles, nommément logiciels pour augmenter la productivité, la rentabilité et la 
durabilité de fermes; bases de données électroniques interactives contenant des renseignements 
informatisés dans le domaine de l'agriculture enregistrés sur des supports informatiques.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; semis; plantes vivantes.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'agriculture; regroupement de 
renseignements commerciaux, nommément compilation et présentation de renseignements 
commerciaux sur les prix et de renseignements statistiques commerciaux dans le domaine de 
l'agriculture; consultation en affaires et renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'agriculture.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services financiers pour le domaine de l'agriculture, nommément 
financement par emprunt et offre de prêts.

Classe 42
(3) Recherche ayant trait à l'agriculture; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de l'agriculture; services informatiques ayant trait au stockage de données électroniques, 
nommément au stockage de données électroniques dans le domaine de l'agriculture; conception 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798935&extension=00
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et développement de logiciels dans le domaine de l'agriculture; cartographie dans le domaine de 
l'agriculture; expertise-conseil ayant trait à l'agrochimie, notamment pour l'application de fumier, 
d'herbicides, de fongicides et d'insecticides.

Classe 44
(4) Consultation technique dans le domaine de l'agriculture, notamment pour l'application de 
fumier, d'herbicides, de fongicides et d'insecticides; services d'agriculture et consultation en 
agriculture, notamment offre sur mesure de recommandations aux agriculteurs dans les domaines 
de la gestion des cultures et de l'analyse de la production agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 mars 2016, demande no: 3020160072985 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,152  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tangible Science, LLC, 173 Jefferson Drive, 
Menlo Park, CA 94025, 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

TANGIBLE
Produits

 Classe 01
(1) Polymères pour la fabrication de dispositifs médicaux, nommément solution additive à base de 
polymère pour la fabrication de lentilles ophtalmiques.

 Classe 05
(2) Solutions à verres de contact.

(3) Larmes artificielles.

 Classe 09
(4) Revêtements à base de polymère pour dispositifs médicaux, nommément revêtements à base 
de polymère vendus comme éléments constitutifs de lentilles ophtalmiques pour l'amélioration de 
la biocompatibilité; verres de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/934,
864 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 
2017 sous le No. 5210493 en liaison avec les produits (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,302  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ControlMax
Produits
Pulvérisateurs de peinture et de revêtement, nommément pulvérisateurs électriques pour la 
pulvérisation de peintures et de revêtements; pistolets pulvérisateurs pour peintures et 
revêtements, nommément pulvérisateurs de peinture et pistolets pulvérisateurs pour peintures et 
revêtements pour l'application de peintures et de revêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87/155,
720 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=1799302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,305  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTROL SERIES
Produits
Pulvérisateurs de peinture et de revêtement, nommément pulvérisateurs électriques pour la 
pulvérisation de peintures et de revêtements; pistolets pulvérisateurs pour peintures et 
revêtements, nommément pulvérisateurs de peinture et pistolets pulvérisateurs pour revêtements 
pour l'application de peintures et de revêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87/155,
757 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=1799305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,330  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubic City Research Inc., 102 - 250 Glenroy 
Gilbert Dr., Nepean, ONTARIO K2J 5W2

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Carling Wolf
Produits
Applications logicielles permettant, par l'intermédiaire d'un accès par abonnement, la recherche 
sur Internet de données factuelles et certifiées recueillies dans les domaines des sciences de 
l'environnement, des études environnementales, du génie de l'environnement, de l'éducation à 
l'environnement et de l'éthique de l'environnement par diverses sources, nommément des 
universités, des établissements de recherche privés, des sociétés, des bibliothèques, des 
établissements financiers, des journaux et des revues.

SERVICES
Collecte de données quantitatives empiriques, nommément de données obtenues par des 
mesures scientifiques relativement aux niveaux de toxicité dans l'atmosphère terrestre, les 
océans, les rivières, les affluents, les lacs, les ruisseaux, les forêts, les prés, les toundras, les 
zones de pergélisol, les superficies agricoles, les milieux urbains et les parcs nationaux, pour 
utilisation dans les domaines des sciences de l'environnement, des études environnementales, du 
génie de l'environnement, de l'éducation à l'environnement et de l'éthique de l'environnement; 
collecte de données qualitatives empiriques, nommément de données sur les changements relatifs 
aux niveaux de pollution acoustique dans les forêts, les prés, les superficies agricoles et les parcs 
nationaux ainsi qu'autour de ceux-ci, sur les changements relatifs à la couleur et à la translucidité 
de l'eau d'océans, de rivières, d'affluents, de lacs et de ruisseaux et sur les changements relatifs à 
la qualité de l'air de l'atmosphère terrestre dans les forêts, les prés, les toundras, les zones de 
pergélisol, les superficies agricoles, les milieux urbains et les parcs nationaux et autour de ceux-ci, 
toutes ces données étant obtenues par des enregistrements audio et vidéo réalisés par des 
chercheurs du domaine et par des enregistrements audio et vidéo réalisés au moyen de véhicules 
aériens sans pilote, pour utilisation dans les domaines des sciences de l'environnement, des 
études environnementales, du génie de l'environnement, de l'éducation à l'environnement et de 
l'éthique de l'environnement; analyse de données quantitatives empiriques, nommément analyse 
de données obtenues par des mesures scientifiques relativement aux niveaux de toxicité dans 
l'atmosphère terrestre, les océans, les rivières, les affluents, les lacs, les ruisseaux, les forêts, les 
prés, les toundras, les zones de pergélisol, les superficies agricoles, les milieux urbains et les 
parcs nationaux, pour utilisation dans les domaines des sciences de l'environnement, des études 
environnementales, du génie de l'environnement, de l'éducation à l'environnement et de l'éthique 
de l'environnement; analyse de données qualitatives empiriques, nommément analyse des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799330&extension=00
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changements relatifs aux niveaux de pollution acoustique dans les forêts, les prés, les superficies 
agricoles et les parcs nationaux ainsi qu'autour de ceux-ci, des changements relatifs à la couleur 
et à la translucidité de l'eau d'océans, de rivières, d'affluents, de lacs et de ruisseaux ainsi que des 
changements relatifs à la qualité de l'air de l'atmosphère terrestre dans les forêts, les prés, les 
toundras, les zones de pergélisol, les superficies agricoles, les milieux urbains et les parcs 
nationaux ainsi qu'autour de ceux-ci, toutes ces données étant obtenues par des enregistrements 
audio et vidéo réalisés par des chercheurs du domaine ainsi que par des enregistrements audio et 
vidéo réalisés au moyen de véhicules aériens sans pilote, pour utilisation dans les domaines des 
sciences de l'environnement, des études environnementales, du génie de l'environnement, de 
l'éducation à l'environnement et de l'éthique de l'environnement; services de consultation dans les 
domaines des sciences de l'environnement, des études environnementales, du génie de 
l'environnement, de l'éducation à l'environnement et de l'éthique de l'environnement, fondés sur 
l'analyse des domaines; préparation de rapports commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,401  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisiana Spirits, LLC, 20909 South I-10 
Frontage Road, Lacassine, LA 70650, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYOU RUM
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,407  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisiana Spirits, LLC, 20909 South I-10 
Frontage Road, Lacassine, LA 70650, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYOU RUM L'ESPRIT DE LA LOUISIANE LACASSINE LOUISIANA

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Banderoles, cartouches
- 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 inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799407&extension=00
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- Tonneaux dressés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 33
Spiritueux et boissons alcoolisées, nommément rhum, liqueurs au rhum, rhum épicé, liqueurs, gin, 
bourbon, whiskey, vodka, téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4982405 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,456  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9203-2721 QUÉBEC INC., 80, chemin Simard, 
Bolton-Est, QUÉBEC J0E 1G0

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
ENTRE CÎMES ET RACINES I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 43
Service de location d'hébergement temporaire nommément de chalets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799456&extension=00
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Employée au CANADA depuis 16 juillet 2002 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,629  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sydney Airport Authority, 280, Silver Dart Way, 
PO Box 4521, Reserve Mines, Cape Breton 
Island, NOVA SCOTIA B1M 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JA DOUGLAS MCCURDY SYDNEY AIRPORT YOUR CAPE BRETON ISLAND GATEWAY

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799629&extension=00
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Gestion d'aéroports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,711  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAGE 13
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques ainsi qu'appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément appareils 
photo, caméras vidéo, caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, appareils de 
montage de films et pellicules cinématographiques impressionnées; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cassettes vidéo et cassettes audio dans le domaine du 
divertissement contenant des émissions de télévision et des films musicaux, comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques laser, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels dans le domaine du divertissement contenant 
des émissions de télévision et des films musicaux, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; mécanismes à pièces pour appareils de jeu et jeux électroniques; ordinateurs; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et batteries, nommément piles et batteries à 
usage général, batteries pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; lecteurs de CD; CD-ROM 
de jeux informatiques; téléphones et radiomessageurs; lecteurs de disques compacts; radios; tapis 
de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux informatiques de société; logiciels utilitaires téléchargeables pour l'exploitation de 
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques téléchargeables; logiciels, nommément 
logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel non téléchargeable à 
la demande, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés 
contenant des émissions de télévision et des films musicaux, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation, sur Internet, sur des téléviseurs et sur des appareils électroniques 
mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des assistants 
numériques personnels; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques et vidéo conçus pour des plateformes 
matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs personnels; jeux informatiques 
pour appareils de jeu, nommément machines à sous; jeux informatiques pour plateformes 
informatiques, nommément pour consoles de jeu dédiées, machines à sous vidéo, machines à 
sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; micrologiciels pour la commande de plateformes 
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informatiques, nommément de consoles de jeu dédiées, de machines à sous vidéo, de machines à 
sous à rouleaux et de terminaux de loterie vidéo; CD-ROM contenant des logiciels pour lier des 
fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement 
contenant des films, des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques à 
un réseau informatique mondial; logiciels pour lier des fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films, des 
séries télévisées des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques à un réseau informatique 
mondial; contenu audiovisuel téléchargeable, nommément fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films 
d'animation, des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; logiciels, 
nommément logiciels pour la diffusion en continu et le stockage de contenu audiovisuel, 
nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant des 
émissions de télévision et des films musicaux, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation, lecteurs téléchargeables de contenu audio et vidéo, nommément de fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant des émissions de télévision et des 
films musicaux, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données en ligne de contenu audiovisuel de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision et de films musicaux, comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, et permettant de consulter ces bases de 
données; logiciels permettant aux utilisateurs de faire jouer et de programmer du contenu 
audiovisuel de divertissement, nommément des émissions de télévision et des films musicaux, 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; logiciels d'application pour la diffusion 
en continu et le stockage de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés contenant des émissions de télévision et des films musicaux, 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; publications téléchargeables, 
nommément livres avec des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques et 
dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines avec 
des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, livres à 
colorier, livres d'activités et magazines pour enfants dans le domaine du divertissement; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément trousses mains libres, habillages de téléphone 
cellulaire et façades de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés en plastique 
magnétiques codées; aimants décoratifs.

 Classe 28
(2) Manèges de parc d'attractions.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques dans le domaine du divertissement, 
nommément des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne, de la musique, du cinéma et de la 
télévision; transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément 
de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant des émissions de 
télévision et des films musicaux, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, pour 
des tiers au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux locaux ainsi que de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'autres appareils de communication mobile, 
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nommément d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs et d'assistants numériques personnels; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés contenant des émissions de télévision et des films musicaux, 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, sur Internet et par des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents et d'autres appareils de communication mobile, nommément 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des assistants numériques personnels; 
transmission de contenu audiovisuel téléchargeable, en l'occurrence de longs métrages, de courts 
métrages et d'extraits de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de courtes 
vidéos, par Internet; services de transmission par vidéo à la demande; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; radiodiffusion et télédiffusion d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'un 
site Web interactif présentant du contenu audiovisuel, nommément des films non téléchargeables 
offerts par un service de vidéo à la demande, ainsi que des blogues non téléchargeables, des 
guides de programme, de l'information, des nouvelles, des résumés et des critiques, le tout dans 
le domaine du divertissement vidéo international; production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; services de divertissement, à savoir séries télévisées d'action, comiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité; production de séries télévisées d'action, comiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité; distribution et présentation de films comiques, 
dramatiques, d'animation et avec des personnages réels; production de films comiques, 
dramatiques, d'animation et avec des personnages réels; pièces de théâtre; services de 
divertissement, nommément présentation d'une série de pièces de théâtre animées 
préenregistrées; services d'information par Internet au moyen d'un réseau informatique mondial 
dans le domaine du divertissement concernant plus précisément les jeux, la musique, le cinéma et 
la télévision; offre d'un site Web présentant des extraits de films, des photos et d'autre contenu 
multimédia, en l'occurrence de la musique préenregistrée, des sonneries, des économiseurs 
d'écran, des émojis, des papiers peints, des bandes-annonces de films et des images fixes 
d'émissions de télévision et de films; offre de nouvelles sur l'actualité et le divertissement, en 
l'occurrence des émissions de télévision et des films comiques, dramatiques et d'animation et 
avec des personnages réels, et d'information dans le domaine des activités éducatives et 
culturelles, nommément des présentations de films et des conférences, par un réseau 
informatique mondial; offre de divertissement et d'information connexe au moyen d'un réseau de 
communication électronique mondial, à savoir d'émissions comiques, dramatiques, d'animation et 
avec des personnages réels, ainsi que production de films comiques, dramatiques, d'animation et 
avec des personnages réels pour la distribution par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau de télécommunication; services d'édition électronique, 
nommément publication des textes et des images de tiers en ligne, notamment d'articles, de 
romans, de scripts, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de photos et de 
contenu visuel, nommément d'économiseurs d'écran, de papiers peints ainsi que d'images fixes 
d'émissions de télévision et de films; offre de publications non téléchargeables, en l'occurrence de 
livres avec des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, comiques et dramatiques, de livres 
de bandes dessinées, de livres pour enfants, de guides de stratégie, de magazines avec des 
personnages d'oeuvres d'animation, d'action, comiques et dramatiques, de livres à colorier ainsi 
que de livres d'activités et de magazines pour enfants dans le domaine du divertissement; 
services de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir spectacles de variétés 
musicaux devant public et préenregistrés, spectacles d'humour, spectacles de cascades et films; 
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services de club de divertissement, nommément services de club d'admirateurs; offre 
d'installations de casino et de jeu; services de divertissement, à savoir promotion de complexes et 
de salles de cinéma, présentation de films, distribution de films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,111  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCIENCE NINJAS INC., 31 Cheviot Cres, 
Brampton, ONTARIO L6Z 4E7

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

SCIENCE EVERYWHERE!
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément planification et tenue d'expériences sociales et 
scientifiques interactives devant public et enregistrées ainsi que distribution de matériel connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1800111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,198  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Islington Golf Club, Limited, 45 Riverbank Dr, 
Islington, ONTARIO M9A 5B8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISLINGTON GOLF CLUB EST. 1923 IGC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800198&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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

Produits

 Classe 24
(1) Accessoires de golf, nommément serviettes.

 Classe 25
(2) Vêtements de golf, nommément chemises, chandails, hauts, vestes, gants, chapeaux, 
pantalons, shorts, chaussettes, jupes.

 Classe 28
(3) Bâtons de golf; accessoires de golf, nommément balles de golf, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, housses de bâton de golf, sacs de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements de golf, nommément de chemises, de chandails, de hauts, de 
vestes, de gants, de chapeaux, de pantalons, de shorts, de chaussettes, de jupes; vente au détail 
de bâtons de golf; vente au détail d'accessoires de golf, nommément de balles de golf, de repères 
de balle de golf, de fourchettes à gazon, de serviettes, de housses de bâton de golf, de sacs de 
golf.

Classe 41
(2) Services de club de golf.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,800,911  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Portes Ararat, 9075 Rue Champ D'eau, 
Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 3M3

MARQUE DE COMMERCE

Porte Passage
Produits

 Classe 06
(1) Porte d'entrée faite de moulures d'aluminium intégrée dans une porte de garage en acier et en 
aluminium permettant de passer sans avoir à ouvrir la porte de garage de façon verticale.

 Classe 19
(2) Porte d'entrée, en bois, intégrée dans une porte de garage en bois permettant de passer sans 
avoir à ouvrir la porte de garage de façon verticale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,961  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBO RECALL
Produits

 Classe 16
(1) Guides d'utilisation et recueils d'indices pour jeux informatiques; imprimés, nommément 
romans et séries de livres de fiction et de nouvelles présentant des scènes et des personnages 
inspirés de jeux vidéo; livres de bandes dessinées; calendriers et affiches.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/157,
285 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, 
demande no: 87/157,298 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=1800961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,270  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
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

TORY BURCH LIVE RELENTLESSLY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tory Burch a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins du corps et de beauté non médicamenteux, 
nommément cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de 
traitement pour les soins de la peau non médicamenteux, masques pour la peau du visage et du 
corps, savon pour la peau, poudres pour le corps à usage personnel, savons de bain et de 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non médicamenteux, désincrustants pour le 
bain et huiles de bain, bain moussant, produits solaires de soins de la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants pour la peau après-soleil, démaquillants, produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,384  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALGELATINE S.p.A., Strada Statale Alba 
Bra 201, 12069 Santa Vittoria D'Alba (CN), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALGELATINE I PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Barres ou câbles, tressés ou torsadés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 01
Collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques, de 
médicaments, de suppléments alimentaires et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 août 2016, demande no: 302016000082559 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=1801384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,388  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALGELATINE S.p.A., Strada Statale Alba 
Bra 201, 12069 Santa Vittoria D'Alba (CN), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALGELATINE I PRIME

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Barres ou câbles, tressés ou torsadés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 01
Collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques, de 
médicaments, de suppléments alimentaires et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 août 2016, demande no: 302016000082572 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=1801388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,917  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stiftung Ethereum (Foundation Ethereum), 
Zeughausgasse 7a, 6300 Zug, Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Ethereum
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour plateformes de chaîne de blocs, nommément plateformes logicielles 
servant à l'utilisation de moteurs de consensus intégrant la technologie des chaînes de blocs pour 
la protection de données au moyen d'information cryptographique; plateformes logicielles pour le 
développement, la création et la gestion du fonctionnement d'applications logicielles réparties.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation de conférences pour la promotion du développement de logiciels.

Classe 42
(2) Services de développement de logiciels, nommément création et gestion d'une plateforme 
logicielle pour la conception d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le 
No. 5,110,579 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,966  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOPARD INTERNATIONAL S.A., Route de 
Promenthoux, Prangins, SUISSE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L.U.C.

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 14
(1) Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres, montre-bracelet, chronomètres, 
chronographes à utiliser en tant que montre; appareils et instruments à mesurer et marquer le 
temps non compris dans d'autres classes, nommément chronoscopes; accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, nommément pièces de montres, ressorts de 
montres et d'horloges, bracelets et sangles de montres, boucles pour bracelets de montres, verres 
de montres, aiguilles d'horloges et de montres, cadrans pour horloges et montres, couronnes de 
montres, fermoirs de montres; boîtes, boîtiers et écrins pour l'horlogerie

(2) Montres de poche, réveille-matin, horloges, pendules, nommément horloge fonctionnant grâce 
à un balancier; pendulettes et autres instruments chronométriques, nommément chronomètres, 
chronoscopes; appareils de chronométrage sportif, nommément montres chronomètres, 
chronomètres à arrêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 1998 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=1801966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,010  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koble Commercial Real Estate Inc., 502-100 
Gloucester St, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

KOBLE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien KOBLE est « connect ».

Produits
(1) Publications électroniques, nommément dépliants, feuillets publicitaires, bulletins d'information 
et magazines en ligne téléchargeables.

(2) Publications imprimées nommément livres, dépliants, feuillets publicitaires, bulletins 
d'information et magazines.

SERVICES
(1) Publicité ayant trait aux biens industriels, commerciaux et d'investissement de tiers au moyen 
de sites Web, de feuillets publicitaires, de courriels de masse destinés à une liste d'abonnés, des 
médias sociaux, de panneaux sur place ainsi que par la promotion lors d'évènements, 
nommément promotion de la vente de biens industriels, commerciaux et d'investissement par des 
concours promotionnels, par des journées portes ouvertes et par la distribution d'imprimés 
connexes.

(2) Vérification de biens; services de consultation dans le domaine de la vérification de biens.

(3) Services d'agence immobilière pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; 
services immobiliers pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; services 
d'évaluation foncière pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; services de 
courtage immobilier pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; location à bail de 
biens immobiliers, nommément services de courtage immobilier.

(4) Services de gestion immobilière; services de consultation en immobilier pour des biens 
industriels, commerciaux et d'investissement; services de consultation en marketing immobilier; 
services de consultation ayant trait à la gestion d'actifs financiers. .

(5) Services de gestion de biens; gestion financière; services de consultation dans les domaines 
de la gestion de biens et des services de gestion financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2014 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1), (3); 27 mars 2014 en liaison avec les produits (1); 01 avril 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802010&extension=00
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2016 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(5)
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  N  de la demandeo 1,802,378  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
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

TORY BURCH BEL AZUR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tory Burch a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins du corps et de beauté non médicamenteux, 
nommément cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de 
traitement pour les soins de la peau non médicamenteux, masques pour la peau du visage et du 
corps, savon pour la peau, poudres pour le corps à usage personnel, savons de bain et de 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non médicamenteux, désincrustants pour le 
bain et huiles de bain, bain moussant, produits solaires de soins de la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants pour la peau après-soleil, démaquillants, produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,590  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Tooth Inc., 305 King Street West, Suite 
901, Kitchener, ONTARIO N2G 1B9

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

SMILE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Hamilton Health Sciences Foundation a été déposé. Le consentement de 
l'Université Acadia a été déposé.

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux détaillants en ligne (commerce électronique) de mettre en oeuvre, de 
personnaliser et de gérer des programmes de fidélisation; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant aux détaillants en ligne (commerce électronique) 
d'intégrer des programmes de fidélisation personnalisés à des plateformes logicielles de vente en 
ligne, de gestion et de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels destinés aux 
détaillants en ligne (commerce électronique) pour la création de sites Web de programmes de 
fidélisation qui permettent aux clients de consulter et de gérer des données concernant l'état de 
leur programme de fidélisation et de réaliser des opérations relativement à leur programme au 
moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels permettant aux clients de détaillants en ligne 
(commerce électronique) de consulter et de gérer des données concernant l'état de leur 
programme de fidélisation et de réaliser des opérations relativement à leur programme au moyen 
d'un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux détaillants en ligne (commerce 
électronique) de mettre en oeuvre, de personnaliser et de gérer des programmes de fidélisation; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux détaillants en ligne (commerce 
électronique) d'intégrer des programmes de fidélisation personnalisés à des plateformes logicielles 
de vente en ligne, de gestion et de gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables destinés aux détaillants en ligne (commerce électronique) pour la 
création de sites Web de programmes de fidélisation qui permettent aux clients de consulter et de 
gérer des données concernant l'état de leur programme de fidélisation et de réaliser des 
opérations relativement à leur programme au moyen d'un réseau informatique mondial; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux clients de détaillants en ligne (commerce 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802590&extension=00
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électronique) de consulter et de gérer des données concernant l'état de leur programme de 
fidélisation, et de réaliser des opérations relativement à leur programme au moyen d'un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,599  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadsign Serv LLC, 453 N. Lindbergh Blvd., 
2nd Floor, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Computer software, namely, scalable software application for operating digital signage networks of 
any size for the management of all advertising business activities, network operations, advertising 
sales, booking, scheduling, monitoring ad campaigns as well as providing proof of play reports; 
Computerized network hardware comprised of electronic signs; Electronic digital sign boards; 
Electronic billboards, light emitting diode displays and panels, namely, electronic displays; 
Electronic signs, namely, digital signs, digital displays, namely, plasma screens; Liquid Crystal 
Displays and Cathode Ray Tube displays; Circuit boards, namely, electrical circuit boards; 
Computer hardware; Video monitors; Computer peripherals namely, video adapters, serial 
interface adapters, GPS devices namely, global positioning system (GPS) consisting of 
transmitters, receivers, and network interface devices, cameras and sensors namely, optical 
sensors and motion sensors

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802599&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Computerized data base management; Electronic billboard advertising for others; 
Dissemination of advertising via on-line electronic communications network to third parties; 
Producing audio and video infomercials; Information clearing houses, information storage and 
retrieval in the field of digital asset management; Marketing consulting services, marketing 
services namely placing advertisements for others, advertising agency services, developing 
promotional campaigns for business for others, rental of advertising space; Providing business 
information in the field of advertising specifically regarding advertising by digital signage and 
managing digital advertisement assets; Providing a database of consumer product information 
regarding the field of digital signage

Classe 38
(2) Delivery of text, audio and video messages by electronic transmission via computer terminals; 
Electronic storage of messages and data, electronic store-and-forward messaging, namely 
recording, storage and subsequent transmission of text, voice and image messages by electronic 
transmission; Electronic transmission of data, and documents namely, video and static image 
advertisements, audio and video files such as music, movies, television shows, music videos, 
news, sports webcasts and weather information, weather reporting and forecasting to computer 
terminals via TCP/IP network services and offline delivery via USB devices, namely USB 
(universal serial bus) operating software, USB cables, USB flash drives and optical media namely, 
optical disc drives, optical cables, optical fibres

Classe 42
(3) Computer programming; Computer services, namely, providing online computer databases 
featuring technological information relating to digital signage; Computer consultation; Leasing 
computer facilities; leasing access time to a computer data base in the field of digital signage; 
rental of software; Monitoring of computer systems and providing back-up computer programs and 
facilities; Remote and on-site monitoring of computer systems; Computer services, namely, 
providing retrieval engines for obtaining digital signage asset management data on computer 
networks; Duplication of data and digital information, namely video, audio, image and test files; 
Electronic imaging, scanning, digitizing of documents; Cloud computing provider services for 
general storage of data, electronic store-and-forward messaging namely, cloud computing 
application hosting services with locally cached media and control information

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,650  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Predictive Index, LLC, 101 Station Drive, 
Westwood, MA 02090, 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
PI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'évaluation du comportement, 
de l'évaluation des capacités cognitives et de la consultation en gestion de personnel.

(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'évaluation du comportement et 
des capacités cognitives, pour l'aide à la prise de décisions en matière d'embauche et à la gestion 
de personnel par l'attribution de types de comportement et de notes en matière de capacités 
cognitives aux candidats à des fins d'examen et par la détermination du profil de comportement et 
de la note en matière de capacités cognitives du candidat idéal, à des fins de comparaison aux 
types de comportement et aux notes en matière de capacités cognitives attribués aux candidats, 
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ainsi que pour l'analyse en temps réel de données commerciales par le regroupement des 
résultats d'évaluation relativement à des groupes de personnes et à des emplois à des fins de 
consultation en gestion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87141109 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 
sous le No. 5309230 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1)
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  N  de la demandeo 1,803,273  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bytown Motorcycle Association, 36 Lismer 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2K 1A2

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL, 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

CALABOGIE BOOGIE
Produits
Articles promotionnels pour évènements de moto tout-terrain, nommément tasses, chaînes porte-
clés, stylos, calendriers, blocs-notes, dépliants publicitaires, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, vêtements, nommément chemises, cravates, chandails, gants, mitaines, pantalons, 
vestes, chapeaux, cache-oreilles, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, mocassins, bottes; accessoires de mode, nommément ceintures, boucles, visières, 
pinces de cravate, pinces à cheveux, bandeaux, foulards, insignes, broches, bracelets, breloques.

SERVICES
Conception, présentation et gestion d'évènements de moto tout-terrain ayant particulièrement et 
exclusivement lieu dans la région de Calabogie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1989 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,803,544  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R82 A/S, Parallelvej 3, 8751 Gedved, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALSO4ME

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris, 
le violet, le jaune, le vert, le rose et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot stylisé ALSO4ME. Le mot stylisé ALSO est gris. À côté 
de ce mot se trouve un dessin violet de main stylisée dans lequel le bout de l'index est jaune, le 
bout du majeur est vert, le bout de l'annulaire est rose et le bout du petit doigt est bleu. Le chiffre « 
4 », sur la paume du dessin violet de main, est blanc et s'étend jusqu'au bord inférieur de la 
paume. À côté du dessin violet de main se trouve le mot stylisé gris ME. L'arrière-plan blanc ne fait 
pas partie de la marque.

Produits

 Classe 10
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément déambulateurs pour personnes handicapées, 
aides pour personnes atteintes de troubles ambulatoires, nommément déambulateurs pour 
personnes handicapées; membres artificiels; déambulateurs, y compris déambulateurs pour 
personnes handicapées; aides à la verticalisation, aides à la verticalisation mobiles pour 
personnes handicapées; aides pour la toilette et le bain pour personnes handicapées, 
nommément appuie-tête pour aides à la verticalisation adaptées, supports latéraux pour aides à la 
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verticalisation adaptées, gilets et ceintures pour aides à la verticalisation adaptées, aides à la 
verticalisation inclinables pour des positions où le dos ou le ventre doivent être soutenus; coussins 
de chaise moulés et sièges moulés à usage médical ainsi qu'accessoires connexes; pièces et 
accessoires pour prothèses médicales, nommément coussins de chaise et sièges moulés, 
orthèses, sangles, sangles de fixation; mobilier pour personnes souffrant d'un handicap, 
nommément personnes à mobilité réduite et personnes handicapées, nommément chaises, lits, 
bureaux. Appareils de réadaptation et aides spécialement conçus pour les personnes 
handicapées, nommément cadres pour le mouvement et la force et déambulateurs pour 
personnes handicapées, aides pour personnes atteintes de troubles ambulatoires, nommément 
déambulateurs pour personnes handicapées, barres pour la verticalisation et aides à la 
verticalisation, ainsi que pièces et accessoires connexes; aides techniques spécialement conçues 
pour les personnes handicapées pour le lavage, le bain et la toilette, nommément aides à la 
verticalisation ainsi que pièces et accessoires connexes; aides à la mobilité et aides à la marche 
pour personnes ayant des difficultés à marcher, déambulateurs, ambulateurs et aides à la 
verticalisation, aides à la verticalisation inclinables pour des positions où le dos et le ventre doivent 
être soutenus, ainsi que pièces et accessoires connexes; chaises spécialement conçues pour les 
personnes handicapées, nommément chaises de travail et chaises longues, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; cadres spécialement conçus pour les sièges de déambulateurs, aides à la 
verticalisation et chaises sur roulettes pour personnes handicapées, ambulateurs manuels et 
électriques, déambulateurs, aides à la verticalisation pour personnes handicapées, ainsi 
qu'accessoires connexes; ambulateurs pour personnes handicapées.

 Classe 11
(2) Aides pour personnes handicapées, nommément aides techniques, nommément sièges de 
toilette surélevés, baignoires, chaises de toilette et de baignoire, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 12
(3) Appareils manuels et électriques de locomotion par voie terrestre, conçus spécialement pour 
les personnes handicapées, nommément fauteuils roulants et poussettes, ainsi qu'accessoires 
connexes; sièges et sièges d'auto pour véhicules, fauteuils roulants, y compris fauteuils roulants 
motorisés pour personnes handicapées et personnes ayant des difficultés motrices, pièces de 
fauteuils roulants, nommément armatures de fauteuil roulant; sièges pour fauteuils roulants, 
appuie-bras pour fauteuils roulants, pneus pour fauteuils roulants, cadres pour poussettes 
d'enfants; appuie-tête pour sièges d'auto; remorques de vélo.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier pour personnes souffrant d'un handicap, personnes à mobilité 
réduite et personnes handicapées, nommément sièges, appuie-tête, chaises; repose-pieds; 
coussinets de chaise; tables; pièces et accessoires pour sièges, à savoir coussins de siège, 
orthèses, sangles et pièces de fixation; aides techniques spécialement conçues pour les 
personnes handicapées pour le lavage, le bain et la toilette, nommément chaises, tabourets et 
sièges, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 28
(5) Appareils de réadaptation pour le sport, nommément outils pour le mouvement, la force et 
l'équilibre, barres pour la verticalisation et aides à la verticalisation, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément planches d'équilibre pour l'amélioration de la force, de l'équilibre et de la 
proprioception, barres d'exercice en position debout et aides à la verticalisation, à savoir lanières à 
fixer aux portes pour l'exécution de divers exercices au poids du corps, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juin 2016, demande no: 015511306 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 02 février 2017 sous le No. 015511306 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,143  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited, One St Peter's 
Square, Manchester , M2 3DE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE DURABLE
Produits

 Classe 24
Tissu vendu comme élément constitutif de vêtements et d'articles chaussants, nommément de 
bottes de chasse, de chaussures de randonnée pédestre, de bottes de randonnée pédestre, de 
chaussures de sport, de bottes de travail, de shorts, de jerseys, de vestes de ski, d'uniformes, 
nommément d'uniformes militaires, d'uniformes pour personnel infirmier, d'uniformes scolaires, 
d'uniformes sportifs, d'uniformes pour le personnel médical, de gilets, de pantalons, de shorts, de 
chaussettes, de vêtements de nuit, de gants, de vêtements de dessous, de chapeaux et de 
casquettes, de vestes, de chandails à capuchon, de pantalons en denim et de vêtements de 
motocyclisme, nommément de pantalons, de vestes, de gants, de tee-shirts et de chandails 
molletonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,523  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 18, avenue 
d'Alsace, 92400 Courbevoie, FRANCE

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

ECLAZ
Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction non métalliques nommément verre de construction, vitres pour la 
construction; vitrages et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et double-vitrages 
feuilletés, vitrages et double-vitrages recuits, vitrages et double-vitrages pour l'isolation thermique 
et l'isolation thermique renforcée, vitrages et double-vitrages de rénovation, vitrages et double-
vitrages de contrôle solaire, vitrages et doubles-vitrages réfléchissants, vitrages revêtus de 
couches, vitrages bombés, verre imprimé clair et teinté, construction nommément aquariums, 
vérandas en verre, fenêtres isolantes, éléments de fenêtre isolants nommément vitrages et double-
vitrages pour l'isolation thermique et l'isolation renforcée; glace et verre bruts et mi-ouvrés pour la 
construction; feuilles, plaques, panneaux, parois et verre destinés aux bâtiments, à 
l'aménagement, à la décoration extérieure et intérieure nommément verre commun en feuilles 
pour la construction, plaques de verre imprimées pour la construction, panneaux de verre, parois 
en verre et verre de construction destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la décoration 
extérieure et intérieure; parois et cloisons en verre pour la construction.

 Classe 21
(2) Verrerie, à savoir verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre imprimé 
autre que pour la construction nommément verre imprimé pour la décoration; verre émaillé opaque 
et translucide autre que pour la construction nommément verre coloré en feuilles pour la 
décoration, verre décoratif; verre laqué autre que pour la construction nommément panneaux 
muraux de verre laqué pour la décoration; verre sérigraphié autre que pour la construction 
nommément sérigraphie imprimée sur des panneaux muraux de verre pour la décoration; verre 
peint; verre brut et mi-ouvré également sous forme de feuilles et plaques utilisées dans la 
fabrication d'installations sanitaires, de cabines de douches, de pare-douche, de cloisons et parois 
de douches, d'étagères pour réfrigérateurs, de vitrages, de parois, de cloisons, de portes, de 
portes de placards et de meuble

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 août 2016, demande no: 16 4 294 574 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 1,804,654  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYSTIC FIBROSIS CANADA, 2323 Yonge 
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBROSE KYSTIQUE QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- Groupes stylisés
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Garçons
- Enfants stylisés
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta
- Carrés
- 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

Produits
Matériel promotionnel et articles de bureau, nommément affiches, balles de golf, ballons de fête, 
serpentins de fête, billets de spectacle, nommément billets pour pièces de théâtre, évènements 
sportifs, concerts, spectacles d'humour et spectacles de variétés, billets de loterie, épinglettes, 
calendriers, carnets, casquettes, cerfs-volants, bougies, pulls d'entraînement, crayons, 
enveloppes, lampes de poche, livres, macarons de fantaisie, montres, papier, parapluies, polos, 
mallettes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs de plage, sacs de sport, serviettes de golf, serviettes 
de plage, stylos, tabliers, taies d'oreiller, tés de golf, tirelires, visières.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804654&extension=00
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Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la fibrose kystique; 
organisation et tenue d'évènements communautaires pour sensibiliser les gens à la fibrose 
kystique; organisation et tenue d'évènements communautaires pour recueillir des fonds pour la 
recherche et les soins dans le domaine de la fibrose kystique; exploitation d'un site Web 
d'information sur la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,655  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYSTIC FIBROSIS CANADA, 2323 Yonge 
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA FIBROSE KYSTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- Scènes sportives de groupe
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits
Matériel promotionnel et articles de bureau, nommément affiches, balles de golf, ballons de fête, 
serpentins de fête, billets de spectacle, nommément billets pour pièces de théâtre, évènements 
sportifs, concerts, spectacles d'humour et spectacles de variétés, billets de loterie, épinglettes, 
calendriers, carnets, casquettes, cerfs-volants, bougies, pulls d'entraînement, crayons, 
enveloppes, lampes de poche, livres, macarons de fantaisie, montres, papier, parapluies, polos, 
mallettes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs de plage, sacs de sport, serviettes de golf, serviettes 
de plage, stylos, tabliers, taies d'oreiller, tés de golf, tirelires, visières.
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SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la fibrose kystique; 
organisation et tenue d'évènements communautaires pour sensibiliser les gens à la fibrose 
kystique; organisation et tenue d'évènements communautaires pour recueillir des fonds pour la 
recherche et les soins dans le domaine de la fibrose kystique; exploitation d'un site Web 
d'information sur la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,744  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superstation, Inc., One CNN Center, Atlanta, 
GA 30303, 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
TBS

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

Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables et ordinateurs 
personnels pour la diffusion en continu de talk-shows, de documentaires, de films, d'émissions de 
téléréalité, d'émissions de télévision et de séries télévisées continues présentant des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'aventure, des comédies 
romantiques et des nouvelles par Internet; logiciel multimédia pour la diffusion en continu de talk-
shows, de documentaires, de films, d'émissions de téléréalité, d'émissions de télévision et de 
séries télévisées continues présentant des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'aventure, des comédies romantiques et des nouvelles par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87
/173405 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=1804744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,816  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
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

TORY BURCH DREAM RELENTLESSLY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tory Burch a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins du corps et de beauté non médicamenteux, 
nommément cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de 
traitement pour les soins de la peau non médicamenteux, masques pour la peau du visage et du 
corps, savon pour la peau, poudres pour le corps à usage personnel, savons de bain et de 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non médicamenteux, désincrustants pour le 
bain et huiles de bain, bain moussant, produits solaires de soins de la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants pour la peau après-soleil, démaquillants, produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,175  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bizzone Inc., 2243 Stouffville Rd., P.O. Box 
310, Gormley, ONTARIO L0H 1G0

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SHESOURCE
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne permettant aux utilisateurs d'ajouter, de suivre, de mettre en signet, d'annoter et de partager 
de façon publique et privée de l'information et d'autre contenu ayant trait à des organisations, à 
des ressources, à des évènements, à des produits, à des services, à des experts et à d'autres 
sujets d'intérêt pour les femmes; offre d'un site Web proposant des outils de réseautage social 
pour aider les entrepreneures à créer et à gérer un profil en ligne pour elles-mêmes et pour leur 
entreprise, ainsi qu'à découvrir, à partager et à suivre d'autres profils.

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=1805175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,442  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGELICA BENNETT AND AMANDA 
BENNETT, IN PARTNERSHIP, 300-8120 
BEDDINGTON BLVD NW, CALGARY, 
ALBERTA T3K 2A8

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

THE PAINTED BOTTLE
Produits

 Classe 16
(1) Peintures, images artistiques et reproductions artistiques; affiches.

 Classe 30
(2) Café.

 Classe 33
(3) Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art; vente en consignation d'oeuvres d'art; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des galeries d'art.

Classe 41
(2) Location d'oeuvres d'art.

Classe 43
(3) Services de bar; restaurants; offre de salles de réception; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de bar et des restaurants.

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=1805442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,888  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE WORLD
SERVICES

Classe 35
Exploitation de commerces de détail vendant ce qui suit : pièces d'automobile, outils et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément pneus d'automobile, tapis d'automobile, 
phares et feux d'automobile, composants de système hydraulique et de transmission pour 
automobiles, batteries d'automobile, câbles de démarrage et pinces pour automobiles, bornes 
électriques pour automobiles, compresseurs et collecteurs pour moteurs d'automobile, 
engrenages d'entraînement pour automobiles, nettoyants pour moteurs d'automobile, silencieux 
pour moteurs d'automobile, garde-boue pour automobiles, lubrificateurs pour automobiles, bacs de 
vidange et entonnoirs pour automobiles, outils d'installation et de retrait de bougies d'allumage 
pour automobiles, rallonges de tuyau d'échappement arrière pour automobiles, engrenages de 
transmission pour automobiles, sièges de véhicule, sommiers roulants pour automobiles, 
amortisseurs de roue pour automobiles, attelages de véhicule, outils de retrait de pare-brise 
d'automobile, trousses de nettoyage de pare-brise d'automobile, tuyaux flexibles pour automobiles 
et trousses de réparation de tuyaux flexibles, démonte-pneus d'automobile, trousses de réparation 
de crevaisons pour automobiles, matériel de jardinage, outils de jardin ainsi que fournitures et 
accessoires de jardinage, nommément pelles, râteaux, transplantoirs, gants de jardinage, seaux, 
chariots et brouettes, boyaux d'arrosage, ajutages pour boyaux, épandeuses pour la pelouse, 
balais, scies à élaguer et sécateurs, tondeuses à gazon et taille-bordures, binettes, fourches, 
raclettes, sarcloirs manuels, rotoculteurs, outils de quincaillerie et accessoires de quincaillerie, 
nommément nettoyeurs à pression, pistolets graisseurs, génératrices, scies, sableuses, buses 
pour sableuses, bâches, crics hydrauliques, réservoirs de compresseur d'air, régulateurs de 
pression pour réservoirs d'air, filtres à air pour réservoirs d'air, marteaux, trousses de marteau 
pneumatique, meuleuses pneumatiques à rectifier les matrices ainsi que pièces et accessoires, 
meuleuses pneumatiques, meuleuses électriques, scies pneumatiques, scies diamantées, scies 
alternatives, riveteuses pneumatiques, maillets, haches, pinces, meuleuses d'établi, ciseaux, clés, 
ponceuses pneumatiques, douilles, treuils, clés à rochet, scies à main, scies circulaires, lances, 
pieds-de-biche, leviers, ensembles de filières et de poinçons, pistolets à calfeutrer, scies à ruban, 
coupe-tuyaux, interrupteurs d'éclairage, gradateurs, plaques d'interrupteur électrique, rallonges 
électriques, ruban isolant, joints d'étanchéité pour tuyauterie, crochets à vis, crochets de sécurité, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805888&extension=00
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crochets de rangement, crics et chandelles, dénudeurs de fil, palans à levier, maillons de chaîne, 
poulies de machine, lunettes de protection, casques de sécurité, visières de sécurité, vêtements et 
articles chaussants de protection contre les produits chimiques et le feu, vis, clous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,078  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prolabs (UK) Limited, Eagle House Lakeside 
Business Park, South Cerney, Cirencester, 
Gloucestershire, GL7 5XL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLABS
Produits
Matériel informatique; logiciels pour l'exploitation de RL (réseaux locaux) et de RE (réseaux 
étendus); périphériques d'ordinateur, nommément disques durs externes, numériseurs, 
imprimantes, souris, claviers; réseaux de télécommunication, nommément adaptateurs de réseau 
informatique sans fil; câbles réseau, nommément câbles Ethernet; concentrateurs; serveurs de 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; appareils de gestion de réseau, nommément 
ordinateurs de gestion de réseau; réseaux de transmission de données constitués de 
concentrateurs, de serveurs informatiques et de câbles d'ordinateur; appareils et instruments 
optiques, nommément câbles optiques, verre optique, lentilles optiques; émetteurs radio et 
téléphoniques ainsi que pour réseaux informatiques et Internet; émetteurs optiques; émetteurs 
optiques pour utilisation avec des câbles à fibres optiques; émetteurs-récepteurs; émetteurs-
récepteurs optiques; émetteurs-récepteurs multiports; câbles optiques; câbles de 
télécommunication; câbles d'ordinateur; convertisseurs de communication et de support, 
nommément convertisseurs de support pour fibres optiques; multiplexeurs; multiplexeurs pour la 
télécommunication; multiplexeurs optiques; démultiplexeurs; câbles à fibres optiques; appareils de 
télécommunication à fibres optiques, nommément connecteurs de fibres optiques, raccords à 
fibres optiques; atténuateurs; blocs d'alimentation sans coupure; coupleurs de signaux; coupleurs 
pour réseaux, nommément coupleurs de signaux de télévision, coupleurs pour câbles de réseau 
informatique, coupleurs pour réseaux Ethernet; connecteurs électroniques, nommément 
connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de câble, connecteurs pour circuits électroniques, 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance, connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés, connecteurs électroniques pour haut-parleurs, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo; adaptateurs de câble d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; 
douilles et prises électriques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : matériel 
informatique, logiciels et périphériques, réseaux de télécommunication, nommément adaptateurs 
de réseau informatique sans fil, câbles de réseau, concentrateurs, serveurs de réseau, 
commutateurs pour réseaux informatiques, appareils de gestion de réseau, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806078&extension=00
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ordinateurs de gestion de réseau, réseaux de transmission de données constitués de 
concentrateurs, de serveurs informatiques et de câbles d'ordinateur, appareils et instruments 
optiques, nommément câbles optiques, verre optique, lentilles optiques, émetteurs radio et 
téléphoniques ainsi que pour réseaux informatiques et Internet, émetteurs optiques, émetteurs 
optiques pour utilisation avec des câbles à fibres optiques, émetteurs-récepteurs, émetteurs-
récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs multiports, câbles optiques, câbles de 
télécommunication, câbles d'ordinateur, convertisseurs de communication et de support, 
nommément convertisseurs de support pour fibres optiques, multiplexeurs, multiplexeurs pour la 
télécommunication, multiplexeurs optiques, démultiplexeurs, câbles à fibres optiques, appareils de 
télécommunication à fibres optiques, nommément connecteurs de fibres optiques, raccords à 
fibres optiques, atténuateurs, blocs d'alimentation sans coupure, coupleurs de signaux, coupleurs 
pour réseaux, connecteurs électroniques, adaptateurs de câble d'ordinateur, adaptateurs de 
réseau informatique, douilles et prises électriques; services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait aux services de vente au détail susmentionnés; services d'accès par 
télécommunication; offre d'accès à des services de réseau de télécommunication, offre de 
communication électronique privée et sécurisée en temps réel sur un réseau informatique; 
services de télécommunication par fibres optiques; communication par réseaux à fibres optiques; 
offre d'accès à des réseaux de télécommunication et à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à ce qui précède; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et conception dans les domaines des télécommunications, de la communication de 
données et des réseaux; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément essai, 
analyse et évaluation de réseaux informatiques pour en assurer la conformité avec les normes de 
l'industrie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, 
développement et essai de réseaux informatiques; essai d'équipement informatique pour des tiers, 
nommément essai de matériel informatique et de logiciels; consultation technique dans les 
domaines de la communication de données et des réseaux, nommément consultation dans le 
domaine de la conception et du développement de réseaux informatiques; services de réseau 
informatique, nommément recherche et conception dans les domaines des télécommunications, 
de la communication de données et des réseaux; personnalisation de matériel informatique dans 
les domaines de la communication de données et des réseaux; recherche technique ayant trait 
aux réseaux informatiques; services de consultation et d'information en matière de TI ayant trait à 
l'architecture et aux infrastructures de technologies de l'information; services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2016, demande no: 
015551575 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 02 janvier 2017 sous le No. 015551575 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,337  Date de production 2016-10-25
 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

SUN-RYPE
Produits
Thé; boissons au thé; thé aux fruits; boissons non alcoolisées à base de véritable thé infusé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées, nommément cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,485  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roquette Frères, 1 rue de la Haute Loge, 
62136 Lestrem, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATILICIOUS
Produits

 Classe 01
(1) Fécule, amidon et amidon modifié, nommément amidon de blé, fécule de maïs, amidon de pois 
et fécule de pomme de terre à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires; dérivés 
de substances amylacées, nommément dextrine, glucose, mannose, maltose, xylose, sorbitol, 
mannitol, maltitol, xylose hydrogéné et isosorbide à usage industriel pour la fabrication de produits 
alimentaires; cyclodextrines pour l'industrie alimentaire; protéines, nommément protéines 
végétales à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires; maltodextrines; sucres et 
dérivés, nommément glucose, mannose, maltose, xylose pour l'industrie alimentaire; polyols, 
nommément sorbitol, mannitol, maltitol, pentaalcool dérivé du xylose pour l'industrie alimentaire; 
sirops de glucose hydrogéné pour l'industrie alimentaire; édulcorants artificiels.

 Classe 16
(2) Instruments d'écriture; blocs-correspondance; cartes professionnelles; catalogues; brochures; 
affiches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 octobre 2016, demande no: 16/4304417 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=1806485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,677  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEC HOLDINGS UK LIMITED, 2955 Rue 
Jules-Brillant, 4th Floor, Laval, QUEBEC H7P 
6B2

Représentant pour signification
GEC HOLDINGS (2014) INC.
2955 RUE JULES-BRILLANT, 4TH FLOOR, 
LAVAL, QUEBEC, H7P6B2

MARQUE DE COMMERCE

EliteView
Produits

 Classe 09
Logiciels pour centres d'appels, pour la surveillance des réseaux informatiques exécutant des 
logiciels de planification et de gestion de l'effectif, nommément par la production de rapports 
d'étape et d'avis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,082  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frédéric CASTEX, citoyen français, 227 
Chemin du Hameau, Hameau des Goyrands, 
13610, LE PUY SAINTE REPARADE, FRANCE

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DU SUD
Produits

 Classe 24
(1) Linge de lit, à savoir draps, taies d'oreillers, taies de traversins, parures de lit, protège-matelas, 
protège-oreillers, housses nommément housses d'oreillers, housses de coussins, et draps 
housses, housses de couettes, couettes, édredons, couvre-lits, couvre-pieds, couvertures de lit, 
jetés de lit, boutis, plaids nommément jetés; linge de table et linge de cuisine en matières textiles, 
à savoir nappes, couvertures de table, chemins de table, dessous de carafes, dessous de verres, 
napperons, serviettes de table; linge de maison nommément serviettes de tissu, couvertures en 
laine, essuie-mains en tissu; tissus d'ameublement, à savoir rideaux, stores, tissus muraux, 
tentures; tapisseries en matières textiles; habillages textiles de mobilier; housses textiles de 
protection pour matelas, housses de fauteuils et de canapés, housses pour coussins; dessus de 
meubles nommément dessus-de-lit; revêtements de meubles en matières textiles; linge de toilette 
et de bain, à savoir serviettes de toilette en matières textiles et serviettes de bain, draps de bain, 
gants de toilette, essuie-mains; mouchoirs en matières textiles

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits à l'étuvée; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles et notamment huiles d'olive à usage alimentaire, beurre, charcuterie 
nommément saucisses, viandes emballées, salaisons, crustacés non vivants, conserves de viande 
et de poisson; fromages, boissons lactées où le lait prédomine

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines alimentaires et 
préparations faites de céréales nommément barres de céréales, collations à base de céréales, 
céréales de déjeuner, pain, pâtisserie et confiserie nommément confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, confiseries sucrées, confiseries à base de fruits, confiseries glacées, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel nommément sel de 
table et sel de mer, moutarde; vinaigre, condiments nommément sauces pour salades, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces tomate, sauces à la viande; épices; glace à rafraîchir, 
sandwiches, pizzas, alimentation nommément crêpes, biscuiterie nommément biscuits, gâteaux, 
biscottes, sucreries sous forme de bonbons, chocolats, boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat et de thé
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 juin 2016, demande no: 16 4 277 202 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 03 juin 2016 sous le No. 16 4 277 202 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,185  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACDUFF

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 33
Scotch.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,444  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3W Healthcare Ltd., 4740 Colombo Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7R4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3W 33 EE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Suppléments et nutraceutiques pour de saines habitudes de vie, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, et suppléments alimentaires pour la 
musculation.

(2) Trousses de cosmétiques, nommément instruments de manucure et de pédicure, nommément 
tire-comédons, pinces à épiler, ciseaux à ongles, râpes pour les pieds, coupe-ongles, repoussoirs 
à cuticules et pinces à cuticules; désinfectants pour les mains.

(3) Équipement de protection contre les incendies, nommément couvertures de secours; trousses 
de premiers soins; balances à usage médical.

(4) Mobilier d'hôpital, nommément lits d'hôpital, lits d'examen médical, fauteuils de gériatrie, 
chaises de douche, urinaux, contenants à urine, bassins de lit, matelas, repose-pieds, chariots à 
deux roues et chaises percées; fournitures pour hôpitaux et matériel chirurgical jetable, 
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nommément bandages et pansements, nommément bandages pour pansements, pansements 
adhésifs, pansements chirurgicaux, bandages plâtrés à usage orthopédique; gazes, nommément 
gaze pour pansements et gaze à usage médical; gants, porte-cotons à usage médical, masques et 
gants chirurgicaux; produits et équipement de RCR, nommément défibrillateurs externes 
automatisés, masques, lingettes désinfectantes, concentrateurs d'oxygène et nébuliseurs; 
instruments chirurgicaux, trousses de premiers soins, thermomètres médicaux; produits d'hygiène 
personnelle et de mobilité personnelle, nommément béquilles, cannes, sièges de toilette, chaises 
percées et fauteuils roulants; aides à la marche, nommément ambulateurs pour personnes 
handicapées, ambulateurs, cannes à usage médical, béquilles d'avant-bras, fauteuils roulants 
motorisés, fauteuils roulants manuels, embouts de canne et élévateurs pour fauteuils roulants; 
accessoires et matériel dentaires, nommément pieds à perfusion, négatoscopes, pinces, fraises, 
ciseaux à gencives, instruments orthodontiques, spatules à sculpter, pinces, limes à os, spatules, 
écarteurs et clamps; produits de santé pour femmes et enfants, nommément lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps, porte-cotons; produits personnels pour femmes, 
nommément boules de coton à usage cosmétique, masques cosmétiques pour le visage, 
désinfectants pour les mains et peignes à poux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,058  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEBSON INC., 1502-5765 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M2M 4H9

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

MARQUE DE COMMERCE

AL ISLAMI
Produits
(a) produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément kaak, lahmajoun, manakish, pizza, 
pitas, tartes, gâteaux, tartelettes, pâtisseries, biscuits, baklavas, ashta, maghli, mahalabia, crème-
dessert au riz, crème glacée, loukoum, pains, pain au tahini, eish saraya, malban, basboussa, 
namoura, sfouf, bâtonnets au zaatar, boyrush, nommément pain sucré, croissants, pâtisseries 
feuilletées, kadaifi; aliments transformés et plats préparés, nommément baba ganousch, foul, 
nommément trempette de gourganes, mayonnaise à l'ail, pâte d'ail, houmos, foul mudammas; (b) 
aliments transformés et plats préparés, nommément labneh; (c) aliments transformés et plats 
préparés, nommément viande, saucisse, merguez, soujouk, basterma, fromage, manti, 
nommément pâtes alimentaires farcies, olives, trempette aux avocats, soubeureg, taboulé, tzatziki, 
soupe, soupes aux lentilles, soupe au poulet et aux légumes, soupe au boeuf et au chili, soupe 
aux gourganes; (d) aliments transformés et plats préparés, nommément muhammara, sauce au 
tahini, courgettes moutabal, falafel, hamburger, kefta, kebbeh, nommément pâte farcie cuite ou 
frite, vinaigrette à l'ail et au citron, sauce aux courgettes et à l'aubergine, kebbeh végétarien, 
nommément pâte farcie aux légumes, shawarma au boeuf, shawarma au poulet, couscous, 
kebbeh au poisson, nommément pâte farcie au poisson, feuilles de vigne farcies, côtelettes 
d'agneau, boulettes de viande, rouleaux à la viande kefta, pâte konafa, poulet mariné, kebbeh à la 
viande, nommément pâte farcie à la viande, salade de fèves mélangées, moussaka à la viande, 
moussaka aux légumes, kebbeh aux pommes de terre et à la viande, nommément pâte farcie aux 
pomme de terre et à la viande, salade d'aubergine, beurre à l'ail, artichauts marinés, mujadara, 
chenklich, kebbeh au tahini, nommément pâte farcie au tahini, navets, salade aux olives, salade 
fattoush, riz, riz basmati, zaatar, nommément mélange d'épices avec de l'origan et de graines de 
sésame, sirop de sucre utilisé pour sucrer les aliments et les boissons, noix mélangées, poivres 
mélangés, mélange de fruits séchés, fruits séchés et mélanges de noix, pâte feuilletée, pâte à 
pizza, pâte à kadaifi; (e) haricots et pois, nommément haricots great northern, haricots mungo, 
pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir, pois cassés jaunes; (f) riz, 
céréales, farines et sous-produits, nommément riz, riz thaï au jasmin, orge, grains de blé tendres, 
vermicelles secs, vermicelles rôtis, farine de blé, farine de riz, farine de pois chiches; (g) épices, 
nommément graines de cumin, curcuma, épice à riz, assaisonnements pour le barbecue, graines 
de carvi noir, poivre noir, poivre blanc, cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle, 
coriandre, poudre de cari, poudre de poisson, ail déshydraté, marjolaine moulue, 
assaisonnements à kebab, échalotes, épine-vinette et safran; (h) confitures et conserves, 
nommément conserves de coings, confiture de pétales de rose, conserves de cerises acides, 
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conserves de carottes, conserves de figues, confiture aux trois fruits, concombres marinés, ail 
mariné, échalotes marinées, macédoine de légumes marinée, aubergines marinées; (I) sirops, 
nommément sirop de cerises acides, sirop de coings, sirop de fleurs d'oranger, sirop de rose, sirop 
de citron; (j) pâtes et mélasse, nommément pâte de grenade, mélasse de grenade, mélasse de 
raisins, mélasse de dattes, pâte de tamarin; (k) légumes et plantes séchés, nommément ghormeh 
sabzi (légumes secs déshydratés), sabzi polo (légumes secs déshydratés), kookoo sabzi 
(légumes secs déshydratés), ash sabzi (légumes secs déshydratés), aneth, fenugrec, feuilles de 
sarriette, menthe coupée, feuilles de coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons d'épinards, 
feuilles d'estragon; (l) eau de rose, eau mentholée, eau de saule, eau de tarooneh, eau de kashni, 
eau de shahtareh; (m) jus de fruits, nommément jus de raisin amer, jus de grenade, jus de lime, 
jus de citron, jus de mangue, jus de tamarin, jus d'abricot; (n) soupes, nommément soupe 
végétarienne aux nouilles, soupe à l'orge et aux sept épices; (o) fruits séchés, nommément prunes 
dorées, cerises acides, mûres, épine-vinette, couches de fruits; (p) levure chimique; (q) miel pur, 
miel pur en rayon, miel pur léger; (r) thé; (s) soda au yogourt; (t) boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
aromatisées au thé, boissons alimentaires à base de produits laitiers, boissons au chocolat à base 
de produits laitiers; (u) jus de légumes; (V) sucre et morceaux de sucre, bonbons, fruits confits et 
noix enrobées; (w) sauce iranienne; kashk.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'aliments; services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,092  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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
TRESEMMÉ USED BY PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,496  Date de production 2016-11-08
 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

X 350 e
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que leurs pièces constitutives et pièces de rechange, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et leurs pièces, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 3020160209484 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2016 sous le No. 302016020948 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,808,619  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORIN
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,
307 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 1,808,692  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

Produits

 Classe 16
(1) Affiches.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément grandes tasses, chopes, gobelets et verres.

 Classe 25
(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.

 Classe 26
(4) Rubans; macarons de fantaisie, drapeaux et fanions en papier; drapeaux et fanions en tissu; 
pavillons pour haut-parleurs.

SERVICES

Classe 41
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  1,808,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 318

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 1,808,693  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

Produits

 Classe 16
(1) Affiches.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément grandes tasses, chopes, gobelets et verres.

 Classe 25
(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.

 Classe 26
(4) Rubans; macarons de fantaisie, drapeaux et fanions en papier; drapeaux et fanions en tissu; 
pavillons pour haut-parleurs.
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SERVICES

Classe 41
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 1,808,838  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4 Pines Brewing Company Wholesale Pty 
Limited, 121 Marrickville Road, Marrickville, 
NSW 2204, AUSTRALIA

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 PINES BREWING COMPANY HANDCRAFTED BEER BREWED NATURALLY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bières, trousses de brassage de bière et bières au gingembre.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,266  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capsule Pharmacy Inc., #110, 1011 1st St. 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de passer des 
commandes à des pharmacies de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809266&extension=00
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SERVICES
Services de pharmacie; conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,287  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREAMQII INC., 403 - 501 Alliance Avenue, 
York, ONTARIO M6N 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

DreamQii Robotics
Produits

 Classe 28
Aéronefs récréatifs télécommandés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,219  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Bilodeau Professional Corporation, 
1800 194 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2X 0R3

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LORD
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, 
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

MARQUE DE COMMERCE

CHAPARRAL VALLEY DENTAL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Dental en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 44
Dentisterie; services dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 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=1810219&extension=00


  1,810,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 327

  N  de la demandeo 1,810,286  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIONS BAY COFFEE COMPANY INC., PO 
BOX 313, Lions Bay, BRITISH COLUMBIA 
V0N 2E0

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIONS BAY COFFEE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810286&extension=00
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- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles 
extérieurs dans l'écusson sont bruns. Les sommets des montagnes et les vallées sont gris clair. La 
base des montagnes est gris foncé. Les arbres sous les montagnes sont verts. La partie 
extérieure de l'océan autour du lion est bleu turquoise clair. La partie intérieure de l'océan autour 
du lion est bleu turquoise foncé. La tête et la crinière du lion sont grises avec des accents bruns. 
Le terrain sous la montagne et les arbres ainsi que les côtés extérieurs gauche et droit du dessin 
sont bruns. Les mots « lions bay » sous la tête et la crinière du lion sont bruns sur un arrière-plan 
blanc. Les trois grains de café sous la tête et la crinière du lion sont brun clair sur un arrière-plan 
brun foncé.

Produits

 Classe 07
(1) Appareils d'extraction du café.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; cafetières électriques; machines à café électriques.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; services à café; distributeurs de café en grains.

 Classe 30
(4) Boissons au café; café décaféiné; café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait; essences de café; extraits de café; boissons à base de café; café granulé pour 
boissons; grains de café moulus; café glacé; boissons non alcoolisées à base de café; café et 
boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons.

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services d'approvisionnement de bureaux en café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,810,367  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA JOLLA GROUP INC., 14350 Myford Road, 
Irvine, California 92606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VYGR
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires, nommément chemises, shorts, pantalons, chandails, chandails 
molletonnés, vestes, chaussettes, chapeaux, vêtements de bain et articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,441  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOTEC INC., 300 Rue Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Syna-PS50
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé du cerveau et les fonctions cognitives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,447  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLETANCHE FREYSSINET, société par 
actions simplifiée, 280 avenue Napoléon 
Bonaparte, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

EXOLEAF
Produits

 Classe 06
(1) Constructions métalliques nommément charpentes d'acier pour la construction, poutres de 
structure en métal, panneaux métalliques pour la construction, échafaudages métalliques, piliers 
métalliques pour la construction; fibres métalliques nommément fibres d'acier pour le renforcement 
pour la construction; métaux communs et leurs alliages; acier; plaques d'acier; châssis en acier 
nommément châssis de fenêtres et châssis de portes; baguettes de renforcement métalliques 
pour la construction nommément baguettes de soudage, baguettes d'angle en métal pour cloisons 
sèches; tiges métalliques de renforcement nommément tiges métalliques de renforcement pour 
travaux de coffrage; matériaux de construction métalliques nommément matériaux de construction 
réfractaires métalliques, matériaux de renforcement en métal pour la construction, planchers 
métalliques, revêtements métalliques pour la construction, dalles métalliques pour la construction, 
bardages métalliques, bardeaux de toiture métalliques; matériaux à bâtir métalliques nommément 
poutres de structure en métal, traverses de charpentes métalliques; charpentes et poutres 
métalliques; coffrages pour le béton métalliques; charnières métalliques; armatures métalliques 
pour la construction nommément armatures de portes métalliques et charpentes métalliques pour 
la construction; carreaux pour construction métalliques; cloisons métalliques pour la construction; 
parties de construction nommément colonnes métalliques; couvertures de toits métalliques; 
portails métalliques; construction nommément revêtements de murs métalliques; constructions 
transportables métalliques nommément abris de chantier de construction métalliques, palissades 
métalliques, poutres métalliques, poteaux métalliques, clôtures métalliques; habitations 
transportables métalliques nommément maisons préfabriquées en métal; échafaudages 
métalliques; lattes métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; changements de voie 
(chemin de fer); câbles et fils métalliques non électriques; câbles métalliques non électriques; 
poteaux de lignes électriques métalliques; poteaux télégraphiques métalliques; conteneurs 
métalliques nommément conteneurs d'expédition, conteneurs d'entreposage; réservoirs 
métalliques nommément réservoirs métalliques pour le stockage de fluides, réservoir industriels de 
stockage d'eau en métal; récipients métalliques nommément récipients métalliques pour 
combustibles liquides, récipients d'emballage en métal, récipients métalliques pour gaz liquides; 
tuyaux métalliques nommément tuyaux d'embranchement métalliques, tuyaux d'évacuation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810447&extension=00
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métalliques, tuyaux de descente métalliques, tuyaux de drainage métalliques, tuyaux de 
raccordement en métal, tuyaux métalliques de drainage souterrain, tuyaux souterrains en acier; 
plaques métalliques de calage; lames métalliques de calage.

 Classe 07
(2) Équipement de construction, de réparation et de renforcement nommément bancs de scie, 
coupe-racines, écorceuses, fraiseuses, perceuses électriques, marteaux électriques, pistolets à 
clouer électriques, perforateurs électriques, raboteuses électriques, tournevis électriques, 
manipulateurs mécaniques destinés à la construction, à la réparation, au renforcement et à la 
démolition de bâtiments, ponts, butées de ponts, dispositifs de stabilisation de la terre, remblais, 
murs de retenue, digues, tunnels, caniveaux, enceintes, réservoirs, citernes et silos, machines de 
construction et de renforcement de structures et d'ouvrages immobiliers nommément machines à 
étaler le béton, machines à meuler les vis, machines de coulée continue, machines de forgeage, 
machines pour la construction, les travaux publics et la réalisation d'ouvrages d'art et de génie civil 
nommément grues, machines à faire le bitume, machines d'asphaltage, machines de 
terrassement, machines de travaux de béton, machines à souder, appareils de levage 
nommément appareils de levage de câbles, appareils de levage motorisés pour déplacer, 
stationner et stocker les véhicules, machines de levage nommément pont de levage, tables de 
levage hydrauliques, vérins de levage à moteur, vérins de levage mécaniques, vérins, machines 
pour injecter des produits dans le sol, machines pour réaliser des excavations dans le sol, 
notamment pour créer des tranchées et des parois dans le sol nommément excavatrices, 
machinerie de dragage, machines de forage de puits, pièces et parties constitutives pour tous les 
produits précités.

 Classe 19
(3) Constructions non-métalliques nommément ardoises pour le bardage de murs, panneaux de 
mur, panneaux de béton, panneaux multicouches en matières plastiques pour la construction, 
panneaux en bois, silos en béton, caniveaux en béton; fibres non-métalliques pour le renforcement 
pour la construction nommément fibres de verre et fibres de carbone; baguettes de renforcement 
non-métalliques nommément baguettes en bois, en plastique, en caoutchouc pour la construction; 
tiges non-métalliques de renforcement nommément tiges en plastique, en bois, en caoutchouc 
pour la construction; matériaux de construction non-métalliques nommément béton, asphalte, 
bitume, ardoise, argile réfractaire, bardeaux, bois d' oeuvre, bois de construction, bois de 
charpente, bois traité, calcaire, ciment d'alumine, ciment de magnésie, ciment de remplissage, 
cristal de roche utilisé comme matériaux de construction; matériaux à bâtir non-métalliques 
nommément, blocs de béton, blocs de bois, murs en béton pour la construction, planchers de bois, 
planchers de béton, revêtements de parois, bardeaux de bois, bardeaux de toitures, pavés en 
béton; charpentes et poutres non-métalliques; coffrages pour le béton non-métalliques; armatures 
non-métalliques pour la construction nommément armatures en béton pour la construction; 
carreaux pour construction non-métalliques; cloisons non-métalliques nommément cloisons de 
bâtiments en béton, cloisons de bois pour la construction; parties de construction nommément 
colonnes non-métalliques; couvertures de toits non-métalliques nommément panneaux de toiture 
en bois, membrane de toiture en pvc, tuiles de toiture en verre; portails non-métalliques 
nommément portails en bois et en PVC; construction nommément revêtements de murs non-
métalliques nommément revêtements de parois, carreaux de céramique pour le revêtement de 
façades; constructions transportables non-métalliques nommément poutres de structures en 
béton, cloisons de bois pour la construction, balustres; colonnes non-métalliques nommément 
poteaux de ciment, poteaux en béton, poutres de bois; habitations transportables non-métalliques 
nommément maisons mobiles; échafaudages non-métalliques; lattes non-métalliques nommément 
lames de parquet et plancher en bois; matériaux non-métalliques pour les voies ferrées 
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nommément dalles de béton, pavés en béton, traverses béton et traverses bois; câbles et fils non-
métalliques non-électriques nommément câbles de rampes, câbles à châssis, câbles d'ancrage, 
fils en caoutchouc; poteaux de lignes électriques non-métalliques; poteaux télégraphiques non-
métalliques; réservoirs non-métalliques nommément réservoirs de stockage en maçonnerie; 
tuyaux non-métalliques nommément tuyaux d'écoulement en matières plastiques, tuyaux d'égout 
en béton, tuyaux de chute en plastique, tuyaux de descente non métalliques, tuyaux de drainage 
non métalliques, tuyaux de raccordement en plastique, tuyaux en béton, tuyaux en grès, tuyaux 
rigides en PVC utilisés pour la construction; plaques non-métalliques de calage; lames non-
métalliques de calage; béton notamment béton renforcé par des fibres.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation, de renforcement et de protection des structures métalliques, des 
structures en acier, en bois, en maçonnerie et en béton nommément de bâtiments, de routes, de 
voies, de pistes, de ponts, de culées de pont, de remblais, de murs de soutènement, de digues, de 
tunnels, de caniveaux, d'enceintes, de bassins de retenue, de réservoirs et de silos; services de 
renforcement et de protection des structures en acier et des structures métalliques nommément de 
bâtiments, de ponts, de culées de pont, de murs de soutènement, de digues, de tunnels, de 
caniveaux, d'enceintes, de bassins de retenue, de réservoirs et de silos, dans le but de les 
protéger de la corrosion; services de renforcement et de protection des structures métalliques, des 
structures en acier, en bois, en maçonnerie et en béton nommément de bâtiments, de routes, de 
voies, de pistes, de ponts, de culées de pont, de remblais, de murs de soutènement, de digues, de 
tunnels, de caniveaux, d'enceintes, de bassins de retenue, de réservoirs et de silos, dans le but de 
les protéger du feu; services de renforcement et de protection des structures métalliques, des 
colonnes métalliques et non-métalliques, des structures en acier, en bois, en maçonnerie et en 
béton nommément de bâtiments, de routes, de voies, de pistes, de ponts, de culées de pont, de 
remblais, de murs de soutènement, de digues, de tunnels, de caniveaux, d'enceintes, de bassins 
de retenue, de réservoirs et de silos, dans le but de les rendre imperméables et étanches; services 
de construction, de réparation, de renforcement, de consolidation, de maintenance, et de 
démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil nommément de routes, de voies, de pistes, de 
ponts, de culées de pont, de remblais, de murs de soutènement, de digues, de tunnels, de 
caniveaux, d'enceintes, de bassins de retenue, de réservoirs et de silos; travaux pour la 
stabilisation, le renforcement et la consolidation du sol et des fondations; services de construction, 
de renforcement, de consolidation, de maintenance et de réparation d'ouvrages immobiliers, de 
routes, de voies, de pistes, de ponts, de culées de pont, de remblais, de murs de soutènement, de 
digues, de tunnels, de caniveaux, d'enceintes, de bassins de retenue, de réservoirs et de silos; 
construction de bâtiments, de routes, de voies, de pistes, de ponts, de culées de pont, de 
remblais, de murs de soutènement, de digues, de tunnels, de caniveaux, d'enceintes, de bassins 
de retenue, de réservoirs et de silos; supervision nommément direction de travaux de construction 
nommément services de conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments, de 
routes, de voies, de pistes, de ponts, de culées de pont, de remblais, de murs de soutènement, de 
digues, de tunnels, de caniveaux, d'enceintes, de bassins de retenue, de réservoirs et de silos; 
information en matière de construction, de réparation, de renforcement, de consolidation, de 
maintenance, et de démolition de bâtiments, de routes, de voies, de pistes, de ponts, de culées de 
pont, de remblais, de murs de soutènement, de digues, de tunnels, de caniveaux, d'enceintes, de 
bassins de retenue, de réservoirs et de silos; entretien, rénovation, renforcement et restauration 
de monuments historiques, de bâtiments, d'ouvrages et de monuments; location de machines de 
chantier, de bulldozeurs, de grues, d'excavateurs; installation, entretien et réparation de machines 
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de chantier; services de conseils dans les domaines de la construction, du renforcement, de la 
consolidation, de la maintenance et de la réparation d'ouvrages immobiliers, de bâtiments, 
d'ouvrages de génie civil; conseils en construction de bâtiments, de routes, de voies, de pistes, de 
ponts, de culées de pont, de remblais, de murs de soutènement, de digues, de tunnels, de 
caniveaux, d'enceintes, de bassins de retenue, de réservoirs et de silos.

Classe 42
(2) Conseils, recherche et développement en ingénierie nommément en matière de génie civil; 
services d'ingénierie, de recherches et de développement dans les domaines de la construction, 
du renforcement, de la consolidation, de la maintenance et de la réparation d'ouvrages 
immobiliers, de bâtiments, d'ouvrages de génie civil; expertise nommément travaux d'ingénieurs à 
savoir, travaux d'évaluation, de statistiques, d'estimations, de recherches et de rapports liés au 
renforcement et à la stabilisation de structures métalliques en acier, en bois et en béton, de 
bâtiments et d'ouvrages de génie civil; expertise nommément travaux d'ingénieurs à savoir, 
travaux d'évaluation, de statistiques, d'estimations, de recherches et de rapports dans le domaine 
de la construction; recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la construction; 
laboratoires de recherches et développement nommément essais en laboratoire des matériaux 
recherche, développement de nouveaux produits pour des tiers; essais de matériaux; étude de 
projets techniques nommément travaux d'ingénieurs dans le domaine du génie civil; consultation 
professionnelle, sans rapport avec la conduite des affaires, en matière de construction; 
établissement de plans en matière de construction; recherches techniques dans le domaine du 
génie civil; architecture; arpentage nommément services d'arpentage topographique; levés de 
terrain; étalonnage d'instruments de laboratoire; conseils en construction; établissement de plans 
pour la construction; dessin industriel; ingénierie civile; développement de produits pour les tiers; 
développement de produits pour les tiers dans le domaine de la construction; recherches en 
mécanique et en physique; contrôle de qualité nommément services d'assurance de la qualité 
dans l'industrie de la construction; expertises géologiques; prospection géologique; recherches 
géologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 juin 2016, demande no: 015501372 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
26 octobre 2016 sous le No. 015501372 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 1,810,473  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC FOR GOOD
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément promotion de la sensibilisation à l'environnement; défense 
de l'intérêt public pour la promotion de la santé publique, de la solidité du système alimentaire et 
de la force de la communauté ainsi que pour la protection de l'environnement et des ressources 
naturelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/048,777 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous 
le No. 5,114,439 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=1810473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,683  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Champagne Henriot, Société par Actions 
Simplifiée, 81 rue Coquebert, 51100 REIMS, 
FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

CUVEE DES ENCHANTELEURS
Produits

 Classe 33
Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément vins, vins mousseux, vins 
d'appellation d'origine contrôlée Champagne; liqueurs; spiritueux, nommément brandy, gin, 
whisky, rhum, vodka et cognac

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: FRANCE 30 septembre 2016, demande no: 16 4 303 384 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=1810683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,724  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mimecast Services Ltd., CityPoint, One 
Ropemaker Street, Moorgate, London, 
EC2Y9AW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY CUSTOMER SUCCESS
SERVICES

Classe 38
(1) Gestion et pérennité de courriel, en l'occurrence services de transmission et de sécurité des 
courriels; offre de transmission électronique de courriels sécurisés.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service offrant des logiciels de gestion des relations avec la clientèle pour 
atteindre les résultats définis et désirés par la clientèle tout au long du cheminement et de 
l'expérience client; cybersécurité, nommément consultation en sécurité informatique; gestion de 
courriel, en l'occurrence stockage électronique de courriels archivés.

Classe 45
(3) Cybersécurité, nommément services de sécurité informatique, en l'occurrence surveillance de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 
87110336 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,197,381 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,746  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARL SOURCES DU PESTRIN, Société à 
responsabilité limitée, Quartier le Pestrin 07380 
MEYRAS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANTEMERLE 1868
Produits

 Classe 32
Eaux minérales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 août 2016, demande no: 16/4293555 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 17 août 2016 sous le No. 16 4 293 555 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=1810746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,631  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Srinivas Fine Arts (P) Ltd., 340/3 
Keelathiruthangal Village, Virudhunagar Main 
Road, Sivakasi 626 130, Tamil Nadu, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEDIC COSMOS D

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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
Papier; carton; matériel imprimé, nommément horaires imprimés; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, carnets, enveloppes; emballages-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811631&extension=00


  1,811,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 340

cadeaux, livres, revues, agendas, carnets d'adresses, livres-cadeaux, livres de souhaits, 
répertoires, carnets, feuilles de rechange, blocs-notes à reliure spirale, cahiers d'écriture, 
calendriers, articles-cadeaux de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
scrapbooks, cahiers à dessin, livres pour enfants, tablettes de papier, enveloppes et blocs-
correspondance, range-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,811,640  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WINSTON GOLF CLUB LTD., 2502 - 6th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 3Z3

Représentant pour signification
JAROLD M. SWITZER
(CARON & PARTNERS LLP), #2120, 237-4th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K3

MARQUE DE COMMERCE

WINSTON
Produits
(1) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, brosses pour bâtons 
de golf, rallonges de bâtons de golf, poignées de bâton de golf, sacs de golf, balles de golf, 
chaussures de golf, crampons de chaussure de golf, sacs à chaussures de golf, lacets pour 
chaussures de golf, sacs de sport, sacs de voyage, balles pour terrain d'exercice de golf, repères 
de balle de golf, ramasse-balles de golf, fourchettes à gazon pour repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, housses à sac de golf, drapeaux et fanions en tissu, parapluies, voiturettes 
de golf, housses pour voiturettes de golf, tés de golf, serviettes de golf, accessoires 
d'entraînement de golf, nommément filets d'exercice pour le golf et accessoires pour coups roulés, 
cartes de pointage, coupes d'exercice, tapis pour coups roulés, housses imperméables et 
télémètres laser.

(2) Vêtements de golf, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, pinces à chapeau, visières, 
gants, chandails, gilets de golf, pantalons, pantalons sport, pantalons, shorts, jupes-shorts, 
chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants de golf, ceintures, mitaines, manchons, tuques, 
ensembles imperméables et vêtements de golf.

(3) Piles et batteries à usage général, accumulateurs électriques, chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones et chargeurs USB, livres, insectifuge, étuis pour téléphones 
cellulaires, planches à fromage, sous-verres, grandes tasses à café, flasques, couteaux, baumes 
à lèvres, pinces à billets, jetons de poker, glacières à boissons portatives, salières et poivrières, 
marqueurs à pointe feutre, étuis à lunettes de soleil, lunettes de soleil, écran solaire, sacs pour 
articles de toilette, grandes tasses de voyage, trophées, portefeuilles, bouteilles d'eau, pierres à 
whiskey, aérateurs à vin, verres à vin, services à vin, haut-parleurs sans fil. .

SERVICES
(1) Exploitation d'un club de golf, d'un terrain de golf et d'une boutique de golf professionnel, ainsi 
que services connexes à l'exploitation d'un club de golf.

(2) Services de club de golf; offre de terrains de golf; leçons de golf; cours pratiques de golf; 
organisation de tournois de golf et entraînement au golf.

(3) Exploitation d'un pavillon et d'une salle de réception, services de traiteur, casse-croûte, 
comptoirs de vente de boissons, comptoirs de vente d'aliments, services de restaurant et de bar, 
offre d'installations de congrès, de réunion et de réception, offre d'installations d'entraînement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811640&extension=00
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physique et services connexes à l'exploitation d'un pavillon, d'un casse-croûte et de comptoirs de 
vente, restaurants, bars-salons, services de traiteur et salle de banquet.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,761  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME INSTEAD, INC., 13323 California 
Street, Omaha, NE 68154, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MISSING SENIOR NETWORK
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif permettant à l'utilisateur 
de téléverser, de stocker et de conserver une description d'un membre de sa famille ou d'une 
connaissance atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence, y compris une 
liste de personnes-ressources qui connaissent la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'une autre forme de démence, ainsi que les coordonnées de l'utilisateur lui permettant de recevoir 
des notifications de la part d'une personne-ressource qui aperçoit la personne malade après que 
l'utilisateur lui a signalé la disparition de cette personne.

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=1811761&extension=00


  1,811,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 344

  N  de la demandeo 1,811,896  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS IP LLC, 19950 W. Country Club Drive, 10th 
Floor, Aventura, FL 33180, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIV

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation de fêtes, plus précisément production et 
organisation de concerts, de festivals et de représentations dans des boîtes de nuit dans le 
domaine de la musique. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,
326 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 23 mai 2017 sous le 
No. 5,208,689 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,102  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

www Limited, Shop 321 3/F Golden League 
Building, 76 - 82 Castle Peak Road, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
PANALPINA C/O WWW LIMITED
6350 Cantay Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5R4E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEOFFERWHATYOUWANT

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots « 
WEofferwhatYOUwant » : la portion « WEoffer » est rouge et se trouve au-dessus de la portion « 
whatYOUwant », qui est bleue; deux lignes entourent les mots et forment un cercle. La ligne du 
bas est bleue et celle du haut est rouge; à l'extrémité droite de la ligne rouge, un bras rouge avec 
une main tournée vers le haut fait saillie à l'intérieur du cercle et s'allonge jusqu'aux mots rouges « 
WEoffer »; le blanc représente seulement l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 28
Vêtements pour jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; jouets pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812102&extension=00


  1,812,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 346

lits d'enfant; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets pour nourrissons; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets mécaniques; jouets 
musicaux; jouets en peluche; jouets à tirer; véhicules jouets radiocommandés; jouets à enfourcher; 
petits jouets; jouets souples et sonores; jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets; blocs 
jouets; bateaux jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; structures de bâtiment jouets; 
voitures jouets; jeux de construction; figurines jouets; maisons jouets; mobiles jouets; pianos 
jouets; robots jouets; nécessaires de modélisme jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
téléphones jouets; train jouet; camions jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,119  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keri Medical SA, Route des Acacias 45A, 
1227, Les Acacias, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

KERI
Produits

 Classe 10
Prothèses, nommément prothèses osseuses et articulaires, prothèses trapézo-métacarpiennes, 
prothèses interphalangiennes, prothèses métacarpo-phalangiennes, prothèses de poignet, 
prothèses de coude; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; substituts osseux à 
usage chirurgical; instruments chirurgicaux; mallettes spéciales pour instruments médicaux; 
articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques artificiels; instruments chirurgicaux 
utilisés en chirurgie orthopédique et rachidienne; implants et prothèses pour la chirurgie de la 
main, du poignet et du coude

SERVICES

Classe 41
(1) Formation concernant l'utilisation d'appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires; préparation et animation de conférences, congrès, symposiums, séminaires, cours 
magistraux, leçons et cours de formation dans le domaine de la chirurgie orthopédique

Classe 44
(2) Pose de membres artificiels, d'appareils prothétiques et de prothèses; services de chirurgie 
orthopédiques; services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale, 
de la chirurgie médicale et de l'orthopédie; fourniture d'informations médicales dans le domaine de 
la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l'orthopédie; location d'équipements 
médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 juin 2016, demande no: 56803/2016 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 29 
septembre 2016 sous le No. 693438 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,772  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
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

GRASS VAC
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1812772&extension=00


  1,812,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 349

  N  de la demandeo 1,812,774  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
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

HARVEST
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,974  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brilliant Jewelers/MJJ, Inc., a New York 
corporation, 902 Broadway, 18th Floor, New 
York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1812974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,202  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissin Foods Holdings Co., Ltd., 1-1, 4-chome, 
Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka 532-
8524, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NISSIN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Plats, compotiers, saladiers, coupes à fruits
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot NISSIN est blanc, et 
l'arrière-plan est rouge.

Produits
(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits en conserve et 
séchés; croustilles; craquelins de pomme de terre; flocons de pomme de terre; grignotines à base 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813202&extension=00
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de pomme de terre; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; yogourt; soupes; 
préparations pour faire des soupes; bouillon; concentrés de consommé; plats au cari en sachets 
stérilisables; bouillon; concentrés [bouillons]; soupes instantanées; préparations sèches à soupes; 
conserves de viande; conserves de fruits de mer; plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats congelés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille et de légumes; plats prêts à servir composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; plats précuits composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes emballés dans un sachet stérilisable; bases de soupe; soupes à cuisson 
instantanée; soupes en sachets stérilisables; plats cuisinés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille et de légumes emballés dans un contenant jetable; soupe instantanée aux 
nouilles à l'amidon de haricots; grignotines contenant principalement des pommes de terre; huiles 
et graisses alimentaires; algues comestibles; produits alimentaires chinois, nommément boulettes 
de viande, boulettes de fruits de mer, chop suey, soupes-repas; produits alimentaires préparés à 
la chinoise, nommément plats principaux congelés, plats de viande congelés; dessert aux haricots 
verts et au varech; cha cha (dessert); dessert aux haricots rouges et aux graines de lotus; dessert 
à base de haricots assortis; desserts contenant des graines de sésame noires; desserts contenant 
des amandes; desserts contenant des noix de noyer; soupe sucrée; soupes desserts contenant du 
sagou et du lait de coco; crèmes-desserts, confiseries glacées, dessert au tofu et aux amandes 
(annin tofu) [dessert asiatique], desserts à la crème glacée; riz instantané; riz instantané avec 
plats préparés; boîtes de riz congelé; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de 
café; farine et vermicelles, craquelins et biscuits secs, sablés, chocolats croustillants; pain; 
pâtisseries; confiseries à base de sucre; confiseries à base de maïs; confiseries à base de riz; 
confiseries à base de tortilla; croustilles de riz; maïs éclaté; glaces; miel; mélasse; levure; levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauce soya, vinaigre de riz, sauce au poisson, sauce aux 
huîtres, sauce chili, sauce tomate, sauce aux prunes, chutney, sauce Worcestershire, sauce à 
yakisoba; épices; glace; herbes; ketchup, relish, wasabi, mayonnaise; assaisonnements; vanille, 
menthe, essence de café; vermicelles de blé, flocons d'avoine, gruau, riz séché, riz enrichi, feuilles 
de farine de blé fourrées au porc haché, flocons de maïs, gelée de riz glutineux, riz artificiel, 
nouilles à spaghetti, nouilles fines, vermicelles de blé instantanées, vermicelles de sarrasin 
instantanées, nouilles chinoises, nouilles chinoises instantanées, chapelure, cheveux d'ange de 
riz, pains contenant du gluten de blé, riz cuit en conserve, macaronis et pâtes de riz, musli; pâtes 
alimentaires; nouilles réfrigérées; plats préparés contenant (principalement) des nouilles; 
grignotines faites de maïs; croustilles de maïs; craquelins au riz; biscuits secs; céréales de 
déjeuner; grignotines à base de musli; nouilles fraîches; plats préparés à base de nouilles; plats 
préparés réfrigérés à base de nouilles; plats préparés congelés à base de nouilles; pâtes 
alimentaires fraîches; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires instantanées; pâtes 
alimentaires réfrigérées; pâtes alimentaires congelées; plats préparés à base de pâtes 
alimentaires; plats préparés réfrigérés à base de pâtes alimentaires; plats préparés congelés à 
base de pâtes alimentaires; dim sums préparés contenant de la viande, du poisson, de la volaille, 
du gibier ainsi que des légumes et des fruits; dim sums préparés contenant des pâtes 
alimentaires, pain de riz, céréales, nouilles et pâtisseries; dim sum, nommément dumplings, petits 
pains à la vapeur fourrés de viande et de légumes, petits pains au porc et pâtisseries frites; 
sauces aux fruits; grignotines à base de maïs; produits alimentaires chinois, nommément 
dumplings, dumplings chinois fourrés (gyoza), rouleaux au riz, rouleaux impériaux, rouleaux de 
printemps, rouleaux de pâte de haricots, rouleaux aux légumes, petits pains à la vapeur, petits 
pains au riz, brioches, pâtisseries, pâtes à wonton, wontons, riz frit (saveurs variées), chow mein, 
nouilles de riz, pâtes alimentaires au riz, plats de riz, plats de nouilles, plats de chow mein; 
produits alimentaires préparés à la chinoise, nommément plats de nouilles congelés, plats de riz 
congelés, plats d'accompagnement aux légumes congelés.
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(2) Soupes aux nouilles; soupes aux nouilles instantanées; soupes aux nouilles composées 
principalement de nouilles séchées et de préparations à soupes vendues dans un contenant 
jetable; nouilles; nouilles instantanées; nouilles séchées.

(3) Nouilles surgelées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les produits 
(2); mars 2015 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 
octobre 2016, demande no: 015887003 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,813,262  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TwentyEighty, Inc., 10509 Professional Circle, 
Suite 100, Reno, NV 89521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLER HEIMAN GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la formation et l'enseignement dans les domaines de la gestion des affaires, des 
compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de 
vente, des stratégies de vente, du développement des compétences en vente, de la formation en 
vente, du service à la clientèle, des relations avec la clientèle, de la consultation en vente, de la 
qualité des services, des négociations, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, 
du leadership, de la gestion organisationnelle; logiciels pour l'offre de questionnaires d'auto-
évaluation aux utilisateurs à l'issue de formations dans les domaines de la gestion des affaires, 
des compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de 
vente, des stratégies de vente, du développement des compétences en vente, de la formation en 
vente, du service à la clientèle, des relations avec la clientèle, de la consultation en vente, de la 
qualité des services, des négociations, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, 
du leadership, de la gestion organisationnelle, du rendement des affaires; cassettes vidéo, 
cassettes audio et CD préenregistrés contenant du matériel et des présentations de formation 
dans les domaines de la gestion des affaires, des compétences en supervision et en relations 
interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
développement des compétences en vente, de la formation en vente, du service à la clientèle, des 
relations avec la clientèle, de la consultation en vente, de la qualité des services, des 
négociations, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la 
gestion organisationnelle, du rendement des affaires; publications électroniques téléchargeables, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813262&extension=00
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à savoir bulletins d'information, bulletins sur l'emploi, documents techniques et rapports de 
recherche transmis par courriel et concernant les affaires, la gestion, la gestion des affaires, les 
compétences en supervision et en relations interpersonnelles, la vente, les techniques de vente, 
les stratégies de vente, le développement des compétences en vente, la formation en vente, le 
service à la clientèle, les relations avec la clientèle, la consultation en vente, la qualité des 
services, la formation commerciale, les négociations, la formation du personnel, la formation des 
employés, la résolution de problèmes, la résolution de conflits, le leadership, la gestion 
organisationnelle, la formation professionnelle, le rendement des affaires et l'enseignement 
commercial.

 Classe 16
(2) Publications didactiques et imprimées, nommément manuels scolaires, livres, revues, 
magazines, brochures, manuels, manuels de formation, guides pédagogiques, guides d'utilisation, 
dépliants, livrets, cahiers d'exercices, documents techniques, bulletins d'information, articles, 
affiches, feuilles de travail, reliures, cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, livres 
d'activités, livres de récits, livres de casse-tête, bulletins sur l'emploi et questionnaires dans les 
domaines des affaires, de la gestion, de la gestion des affaires, des compétences en supervision 
et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
développement des compétences en vente, de la formation en vente, du service à la clientèle, des 
relations avec la clientèle, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la formation 
commerciale, des négociations, de la formation du personnel, de la formation des employés, de la 
résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion organisationnelle, 
de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement commercial.

 Classe 28
(3) Matériel éducatif, nommément jeux de cartes éducatifs dans les domaines des affaires, de la 
gestion, de la gestion des affaires, des compétences en supervision et en relations 
interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
développement des compétences en vente, de la formation en vente, du service à la clientèle, des 
relations avec la clientèle, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la formation 
commerciale, des négociations, de la formation du personnel, de la formation des employés, de la 
résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion organisationnelle, 
de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement commercial.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en vente dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion 
des affaires, des compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des 
techniques de vente, des stratégies de vente, du développement des compétences en vente, de la 
formation en vente, du service à la clientèle, des relations avec la clientèle, de la consultation en 
relations avec la clientèle, de la qualité des services, de la formation commerciale, des 
négociations, de la formation du personnel, de la formation des employés, de la résolution de 
problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion organisationnelle, de la 
formation professionnelle et de l'enseignement commercial; consultation en service à la clientèle 
dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion des affaires, des compétences en 
supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies 
de vente, du développement des compétences en vente, de la formation en vente, du service à la 
clientèle, des relations avec la clientèle, de la consultation en vente, de la qualité des services, de 
la formation commerciale, des négociations, de la formation du personnel, de la formation des 
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employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion 
organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement 
commercial.

Classe 41
(2) Services d'enseignement, nommément organisation, offre et tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences et de cours de formation dans les domaines de la gestion des affaires, des 
compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de 
vente, des stratégies de vente, du développement des compétences en vente, de la formation en 
vente, du service à la clientèle, des relations avec la clientèle, de la consultation en vente, de la 
qualité des services, de la formation commerciale, des négociations, de la résolution de 
problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion organisationnelle, du 
rendement des affaires; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de 
documents techniques et d'articles dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion 
des affaires, des compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des 
techniques de vente, des stratégies de vente, du développement des compétences en vente, de la 
formation en vente, du service à la clientèle, des relations avec la clientèle, de la consultation en 
vente, de la qualité des services, de la formation commerciale, des négociations, de la formation 
du personnel, de la formation des employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de 
conflits, du leadership, de la gestion organisationnelle, de la formation professionnelle, du 
rendement des affaires et de l'enseignement commercial; offre de services de formation par un 
réseau informatique mondial dans les domaines de la gestion des affaires, des compétences en 
supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies 
de vente, du développement des compétences en vente, de la formation en vente, du service à la 
clientèle, des relations avec la clientèle, de la consultation en vente, de la qualité des services, des 
négociations, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la 
gestion organisationnelle, du rendement des affaires; services d'enseignement, nommément offre 
de webinaires non téléchargeables dans les domaines de la gestion des affaires, des 
compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de 
vente, des stratégies de vente, du développement des compétences en vente, de la formation en 
vente, du service à la clientèle, des relations avec la clientèle, de la consultation en vente, de la 
qualité des services, des négociations, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, 
du leadership, de la gestion organisationnelle, du rendement des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 
87103020 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 1,813,281  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANFORD FRONTIERS, 1305 W. 18th Street, 
Sioux Falls, SD 57117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFILE SANFORD
SERVICES
Services de gestion du poids, nommément offre de programmes de perte de poids et de gestion 
du poids.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,425,407 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=1813281&extension=00


  1,813,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 358

  N  de la demandeo 1,813,459  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING GEAR ADVANCED PERFORMANCE SKIN HYDRATION

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813459&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est vert 
foncé, vert clair, blanc, noir et orange. Du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, les 
couleurs sont les suivantes : la partie sombre du coin supérieur gauche est vert foncé, la partie 
claire du centre est vert clair, la partie sombre au bas du dessin est vert foncé, le contour du 
dessin est noir, l'arrière-plan du dessin est recouvert d'un motif de tricot gaufré vert clair, les mots 
« Irish Spring », GEAR et ADVANCED PERFORMANCE sont blancs sur un arrière-plan vert 
foncé, les mots SKIN HYDRATION sont blancs, la bande contenant les mots SKIN HYDRATION 
est orange, et le zigzag au centre du dessin est orange.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savon liquide pour le corps, produits de soins capillaires, gel douche, pain de savon, 
nettoyant pour le visage; déodorants et antisudorifiques; produits de rasage et produits après-
rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,813,469  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Products, LLC, N85 W12545 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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
DC DEL CITY &amp;

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

Produits

 Classe 09
Équipement et pièces électriques, nommément interrupteurs électriques et bornes électriques, 
nommément interrupteurs à levier, interrupteurs à bascule, interrupteurs à bouton-poussoir, 
interrupteurs de batterie, interrupteurs d'allumage, gradateurs, interrupteurs de clignotant, 
interrupteurs rotatifs, interrupteurs à poussoir, interrupteurs de marche arrière, interrupteurs 
d'éclairage, interrupteurs à glissière et interrupteurs à solénoïde, bornes à enficher, bornes à 
anneau, bornes embrochables, bornes en crochet et bornes à broche.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail en ligne, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de concession dans les domaines suivants : outils à main, produits de sécurité, 
nommément gants, articles de lunetterie de protection, bouchons d'oreilles, gilets de sécurité 
réfléchissants, casques de sécurité, produits chimiques, nommément produits d'étanchéité 
adhésifs, lubrifiants pour automobiles, peintures pour véhicules automobiles, produits d'éclairage, 
produits de distribution électrique, produits de protection de circuits, nommément disjoncteurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813469&extension=00
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interrupteurs disjoncteurs, accessoires pour véhicules de plaisance, nommément cordons 
électriques, prises de courant, fiches d'adaptation, limiteurs de surtension, connecteurs de 
remorque, fournitures et accessoires électriques, nommément câbles et fils électriques, fils 
électriques et raccords connexes, fusibles électriques, outils électriques, équipement d'essai 
électrique et produits pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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 10 septembre 
2013 sous le No. 4,398,772 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,544  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAERMANN MAGNETICS INC., 2375 East 
Main Street, Suite A-310, Spartanburg, SC 
29307, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PermaMag
Produits

 Classe 09
Aimants permanents à liant plastique souple à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87/078,691 
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 mars 2017 sous le No. 
5,162,950 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=1813544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,635  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iniciatic Digital Services, S.L.U., Av Diagonal, 
640 6th Floor, 08017 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BARTENDER SOUL
Produits

 Classe 21
Articles de bar, nommément bouteilles à siphon; mélangeurs à cocktail; verres à cocktail; 
bâtonnets à cocktail; pics à cocktail; passoires à cocktail; verres à liqueur; nécessaires de 
mélange de cocktails composés de mélangeurs à cocktail, de passoires et de doseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,725  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Gift Planners, 14 
Chamberlain Avenue, Suite 201A, Ottawa, 
ONTARIO K1S 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAGP

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de mécènes et d'organismes de 
bienfaisance.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la philanthropie et de la planification de dons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,726  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Gift Planners, 14 
Chamberlain Avenue, Suite 201A, Ottawa, 
ONTARIO K1S 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de mécènes et d'organismes de 
bienfaisance.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la philanthropie et de la planification de dons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,727  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Gift Planners, 14 
Chamberlain Avenue, Suite 201A, Ottawa, 
ONTARIO K1S 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACPDP

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de mécènes et d'organismes de 
bienfaisance.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la philanthropie et de la planification de dons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,854  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN UNITE
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; services d'affaires 
ayant trait à des campagnes de financement; services de consultation en affaires ayant trait au 
marketing, à la promotion et à la gestion de campagnes de financement; organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales; sensibilisation du public à l'importance pour les 
entreprises d'avoir un effet positif sur les communautés et sur l'environnement où elles exercent 
leurs activités, ainsi qu'à l'importance de travailler avec le secteur social pour susciter des 
changements sociaux à long terme, y compris en investissant dans des marchés émergents pour 
accélérer le changement social positif grâce au développement économique; services de 
bienfaisance, nommément organisation et coordination de programmes pour les personnes 
malades, les personnes ayant des problèmes ou des troubles de santé, les sans-abri, les 
toxicomanes, les personnes handicapées, les personnes victimes de violence, les personnes en 
deuil, les enfants dans le besoin ou à risque, les personnes ayant des problèmes sexuels et les 
communautés démunies, ainsi qu'organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires; services de gestion et d'administration des affaires relativement à un 
organisme de bienfaisance; services de gestion et d'administration des affaires relativement à un 
organisme de bienfaisance; organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; services de bienfaisance, nommément ventes aux enchères; dons de 
bienfaisance en nature, nommément obtention de produits et de services offerts en cadeau par 
des tiers ainsi que coordination connexe.

Classe 36
(2) Collecte de fonds et commandite de campagnes de financement à des fins caritatives; 
commandite d'évènements de divertissement et d'évènements sportifs à des fins caritatives; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services financiers, à savoir services de 
bienfaisance pour personnes dans le besoin, nommément évaluation et évaluations financières de 
biens, acceptation de dépôts, services de coffrets de sûreté, transfert de fonds, services de 
paiement, services de distribution automatique d'argent comptant, services de guichet 
automatique, services de compensation, services de débit, services d'encaissement de chèques, 
gestion d'affaires financières, services de fiduciaire, services de fonds communs de placement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813854&extension=00
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services de règlement de factures, services de gestion de la trésorerie, services d'affacturage, 
services d'escompte de factures, courtage en crédit, financement de prêts, offre de prêts sur gage, 
services hypothécaires, services de financement de location avec option d'achat, services de 
cartes financières, services de cartes de crédit, de cartes de paiement, de carte porte-monnaie, de 
cartes de garantie de chèque, de cartes d'achat, de cartes de paiement et de cartes de débit, 
services de paiement et de crédit, services d'opérations de change, services de chèques de 
voyage, conseils en placement, services de placement, nommément analyse de placements 
financiers et recherche de titres, conseils en placement financier; services de gestion financière et 
de placements, services d'investissement de capitaux, placement de fonds, services de courtage 
d'actions, services de fiducie d'investissement à participation unitaire, contrats à terme 
standardisés, offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, services fiscaux, services 
de conseil en planification financière et en placement, services de recherche financière, services 
de caisse de retraite, offre d'information financière, nommément offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières; administration et évaluation financières de placement de fonds, analyse 
financière et rapports financiers, consultation financière, nommément services de consultation en 
analyse financière; services financiers ayant trait aux projets sportifs, culturels et de 
divertissement, nommément commandite de tournois de hockey, de compétitions de soccer, de 
tournois de golf, de concours de musique et de concours de beauté; obtention de financement 
pour projets sportifs, culturels et de divertissement, nommément obtention de financement pour la 
production d'émissions de télévision et de films, obtention de financement pour la production de 
publicités pour les médias numériques, obtention de financement pour des émissions de 
télévision, obtention de financement pour des films, services de cartes de crédit, offre de services 
de crédit, nommément services d'affacturage de carte de crédit; services financiers ayant trait au 
financement de télédiffusion et de radiodiffusion; services financiers ayant trait à la subvention de 
la diffusion d'émissions de télévision et de films ainsi qu'à la production de publicités pour les 
médias numériques par la publicité en ondes, ainsi que services ayant trait à la commandite 
d'émissions, au marchandisage et aux frais d'abonnement; programmes de commandite, 
nommément commandite et financement d'émissions de télévision et de films, commandite et 
financement de la production d'émissions de télévision et de films, commandite et financement de 
la production de publicités pour les médias numériques, commandite et financement de concerts 
et d'évènements sportifs; collecte de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de 
fonds à des fins caritatives; services financiers, à savoir services de bienfaisance pour personnes 
dans le besoin, nommément réception et administration de dons de bienfaisance en argent; 
commandite d'activités de financement et d'activités destinées à faire mieux connaître les 
questions de bienfaisance et les questions sociales; services de collecte de fonds, nommément 
dons de bienfaisance, programmes d'épargne ayant trait aux soins de santé, nommément 
administration de comptes d'épargne-santé; émission de bons de valeur, nommément émission de 
cartes de crédit prépayées; courtage de crédits de carbone; exploitation d'un site Web pour la 
collecte de fonds à des fins caritatives, l'offre de dons et les services de sensibilisation de la 
communauté.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément production, présentation, souscription, consultation, 
montage, réseautage social en ligne et location ayant trait à du matériel comportant un élément 
visuel et/ou audio, nommément des émissions de télévision et de radio, des films, de la musique 
et des enregistrements cinématographiques, des spectacles d'humour interactifs, des CD-I et des 
CD-ROM préenregistrés contenant des films et de la musique, des jeux informatiques, des 
spectacles d'humour, des pièces de théâtre, des expositions d'oeuvres d'art, des concerts et des 
publicités pour les médias numériques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
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informatiques en ligne; offre d'information ayant trait à l'éducation ou au divertissement en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet, ou au moyen d'émissions de télévision ou de radio, 
nommément offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
les jeux informatiques, offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de 
télévision et des films; services de divertissement, nommément offre de musique numérique sur 
Internet (non téléchargeable), services de festivals de musique, organisation de festivals de 
musique; organisation d'évènements sportifs et de divertissement, nommément organisation de 
tournois de golf, d'expositions d'oeuvres d'art, de compétitions de hockey, de concerts et de 
parties de soccer; services éducatifs ayant trait à la protection de l'environnement et à l'économie 
d'énergie; services éducatifs, nommément tenue de sommets, de conférences et de séminaires 
dans les domaines du changement de statut social ainsi que des questions de bienfaisance et des 
questions sociales, nommément concernant les changements climatiques et la pauvreté; services 
de formation dans les domaines du changement social ainsi que des questions de bienfaisance et 
des questions sociales, nommément conférences dans les domaines des changements 
climatiques et de la pauvreté; organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels, 
nommément organisation de tournois de golf, d'expositions d'oeuvres d'art, de compétitions de 
hockey, de concerts, de parties de soccer; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, de séminaires, d'ateliers et de groupes de discussion dans les domaines suivants : 
cancer, itinérance, usage de drogues, handicaps, violence sexuelle, deuil, besoins en substances 
nutritives chez les enfants, problèmes sexuels et pauvreté chez les jeunes, les personnes ayant 
des problèmes ou des troubles de santé, les sans-abri, les toxicomanes, les personnes 
handicapées, les personnes victimes de violence, les personnes en deuil, les enfants dans le 
besoin ou à risque, les personnes ayant des problèmes sexuels et les communautés démunies; 
services de bienfaisance, nommément mentorat en milieu éducatif pour enfants de communautés 
défavorisées et jeunes; services de divertissement, nommément organisation, tenue et supervision 
de compétitions de hockey et de soccer ainsi que de loteries et de tirages de prix; services de 
divertissement, nommément réservation et vente de billets de spectacles, de cinéma, de concerts, 
de théâtre, de festivals et d'évènements sportifs; activités sportives, nommément services de club 
de santé et d'entraînement physique, cours d'exercice et d'entraînement physique, services de 
club de gym, offre d'installations de piscine, de centres de bien-être offrant des services de 
massage et de spa, ainsi que de services d'entraîneur personnel; services de divertissement à 
bord de bateaux de croisière; activités de divertissement, sportives et culturelles, nommément 
services de camp de vacances, salles de cinéma; services éducatifs ayant trait au voyage et au 
tourisme, aux médias sociaux et aux télécommunications, nommément à la radiodiffusion et à la 
télédiffusion, à la musique et aux concerts, aux finances personnelles et à l'argent, à la santé et au 
bien-être en général ainsi qu'aux questions sociales et environnementales, nommément aux 
changements climatiques et à la pauvreté.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 17 juin 2005 sous le No. 2375670 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,014  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyeo GmbH, Lichtstr. 25, D-50825 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814014&extension=00
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(1) Offre de services de babillard électronique et de bavardoirs dans les domaines de la 
maintenance de logiciels, du dépannage de logiciels, du développement de logiciels ainsi que de 
la sécurité de réseaux informatiques et de la sécurité Internet.

(2) Offre de services de boîte de courriel et de bavardoirs.

Classe 42
(3) Offre d'information dans les domaines de la sécurité informatique et de la maintenance 
informatique (logiciels); offre de moteurs de recherche de données et d'information dans divers 
domaines par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et Internet; offre de programmes et 
d'installations informatiques de sauvegarde, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 
surveillance de systèmes informatiques de tiers à des fins techniques (logiciels); maintenance de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de sécurité 
de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique, services de protection contre les 
virus informatiques; services de protection contre les virus informatiques; mise à jour de logiciels 
pour des tiers; diagnostic d'ordinateurs (logiciels); consultation en logiciels; soutien technique en 
ligne dans le domaine des logiciels; services de consultation dans les domaines de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de logiciels; services de soutien technique de logiciels; 
programmation informatique; programmation et développement de logiciels.

(4) Programmation informatique; services de soutien technique dans le domaine des logiciels; 
consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de logiciels; 
soutien technique en ligne dans le domaine des logiciels; services de conseil ayant trait aux 
logiciels; diagnostic d'ordinateurs (logiciels); mise à jour de logiciels pour des tiers; protection 
antivirus pour ordinateurs; services ayant trait à la sécurité informatique; soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes 
informatiques de tiers à des fins techniques (logiciels); offre de programmes informatiques et de 
matériel informatique pour le stockage de données; offre de moteurs de recherche de données et 
d'information dans divers domaines par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et 
Internet; offre d'information dans les domaines de la sécurité et de la maintenance informatiques 
[logiciels]; programmation et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1), (3). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juillet 2016, demande no: 015704059 en 
liaison avec le même genre de services (1), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 août 2016 sous le No. 30 2016 106 
911 en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,814,073  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATHAN HAREWOOD, 2 650 McDougall 
Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 4Z7

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D 8

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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
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(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la visualisation de profils d'entraîneurs 
personnels, la prise de rendez-vous et le paiement de services d'entraînement; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'information ayant trait au coaching, à 
l'entraînement, aux cours, au mentorat, aux services éducatifs et au contenu éducatif dans les 
domaines de la santé du corps, de l'exercice et de la bonne condition physique.

(2) Protège-poignets et sangles de musculation pour soulever des poids.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails molletonnés à capuchon, chandails 
molletonnés, shorts, pantalons; sacs de sport; chapeaux; espadrilles.

SERVICES
Services de consultation en entraînement physique individuel; services de mannequin, de 
musculation et d'entraînement bikini pour compétitions; consultation en ligne en entraînement 
physique individuel, offre de plans d'exercice, de programmes d'entraînement physique, de 
recettes et de plans de repas personnalisés; information en ligne ayant trait à l'alimentation, à la 
perte de poids, aux régimes alimentaires ainsi qu'à la santé et au bien-être du corps, offre de 
vidéos d'exercice et de vidéos de motivation; services de conférencier et de motivation; 
conférences et ateliers dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, des compétitions de mannequin et de l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,207  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moe's Classic Rugs & Home Accessories Ltd., 
1728 Glen Dr, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 4L5

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

MARQUE DE COMMERCE

MOE'S HOME COLLECTION
Produits
(1) Éclairage, nommément plafonniers, lampes d'appoint pour l'intérieur, appareils d'éclairage, 
lampes de bureau, lampes sur pied, lampes de table, lampes murales, abat-jour.

(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de patio, mobilier de jardin; mobilier pour enfants, nommément tables, bureaux, armoires, 
bancs, tables d'étude, chaises, canapés, lits, commodes; écrans, nommément paravents, 
paravents (cloisons); accessoires et décorations pour la maison, nommément miroirs, cadres pour 
photos, bougeoirs, images, peintures, reproductions artistiques, plantes artificielles, horloges, 
vases; accessoires de salle de bain, nommément supports à serviettes, distributeurs de papier 
hygiénique et paniers à rebuts.

(3) Ustensiles de maison et contenants pour la maison, nommément plateaux de service, verrerie 
de table, vaisselle, poterie, ustensiles de cuisine; plats de service, nommément bols de service 
(hachi), plats de service, louches, assiettes de service.

(4) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits, couvertures, jetés, couettes, oreillers, taies 
d'oreiller, draps.

(5) Revêtements de sol, nommément carpettes, tapis, paillassons; décorations murales, 
nommément tapisseries, dais, arras.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros de mobilier et d'articles décoratifs pour la 
maison; services de consultation et d'information concernant la décoration temporaire et 
permanente, intérieure et extérieure, de maisons visant à rendre ces dernières plus attrayantes 
pour les acheteurs potentiels, dans le domaine de la mise en valeur résidentielle; services de mise 
en valeur résidentielle; consultation en matière de décoration temporaire et permanente, intérieure 
et extérieure, de maisons, nommément consultation concernant la mise en valeur résidentielle 
visant à rendre les maisons plus attrayantes pour les acheteurs potentiels.

(2) Services de commande en ligne informatisés dans les domaines du mobilier et des décorations 
pour la maison; services de vente au détail en ligne dans les domaines du mobilier et des 
décorations pour la maison.
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(3) Services de consultation et de conception en matière de décoration intérieure et extérieure de 
maisons; services de consultation et de conception en matière de décoration intérieure et 
extérieure de maisons visant à préparer les maisons en vue de leur vente; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la décoration intérieure et extérieure ainsi que 
consultation en matière de couleur; conception et personnalisation de mobilier et d'accessoires 
pour le compte de propriétaires, de courtiers immobiliers et de constructeurs de maisons pour la 
décoration intérieure et la mise en valeur résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,814,250  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unifrax I LLC, 600 Riverwalk Parkway Suite 
120, Tonawanda, NY 14150, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VC-MAX
Produits

 Classe 17
(1) Formes isolantes, nommément isolants pour systèmes d'échappement pour automobiles 
vendus sous diverses formes de toutes les tailles.

(2) Formes isolantes, nommément isolants thermiques et isolants acoustiques pour systèmes 
d'échappement pour automobiles vendus sous diverses formes de toutes les tailles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande 
no: 87070537 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 5,288,797 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,814,301  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labstyle Innovation Ltd., 9 Halamish St., 
Industrial area, North of Caesarea, P.O.B. 
3052 Caesarea, 389000, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

DARIO
Produits

 Classe 09
Logiciels médicaux pour le traitement et la prise en charge du diabète.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05 mars 
2015 sous le No. 260785 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,328  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACTIVEGROUP INC., 645 King St. W. 
Suite#600, Toronto, ONTARIO M5V 1M5

MARQUE DE COMMERCE

BLACKLIST RALLY
Produits
Bijoux; montres et horloges; pinces à billets; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; coffrets à bijoux; breloques porte-clés; anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés; boutons de manchette; anneaux, tiges et boutons de perçage corporel; bracelets; bracelets-
joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; 
sangles de montre; pinces de cravate, pinces cravate; épingles à cravate; épinglettes décoratives. 
Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, 
livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes; photos; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs-notes; instruments d'écriture, de dessin et de peinture, 
nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; 
albums photos; reproductions artistiques et reproductions artistiques encadrées; épreuves 
photographiques et épreuves photographiques encadrées; boîtes-cadeaux; étiquettes-cadeaux et 
étiquettes à bagages; transferts, nommément décalcomanies; reliures à anneaux; serviettes range-
tout avec carnet d'adresses, calendrier et carnet de numéros de téléphone; annuaires 
téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; règles à dessin; sous-mains; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; 
portefeuilles. Verres à boire; tasses; grandes tasses; assiettes; vaisselle; ustensiles de table; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; bols de service; sous-verres; cendriers; allumettes. Balles de golf; 
sacs de golf; gants de golf; housses pour bâtons de golf; balles et ballons de sport; ballons de 
basketball; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de football; bâtons de baseball. Jeans et 
shorts. Pantalons, jeans, jupes, gilets, vestes, salopettes, visières, shorts, chandails, tee-shirts, 
ceintures, chapeaux et bretelles.

SERVICES
Organisation de courses de véhicules motorisés et de rallyes routiers, divertissement, à savoir 
courses de véhicules motorisés et rallyes routiers, divertissement, à savoir compétitions dans le 
domaine des courses de véhicules motorisés, planification de fêtes, organisation d'évènements de 
divertissement et de rencontres sociales concernant les sports motorisés; services de publicité 
pour la promotion des produits et des services de tiers concernant les voitures automobiles et les 
courses de voitures automobiles, promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des courses de voitures automobiles et à des 
activités de course de véhicules motorisés.
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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 1,814,330  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS GMBH, 
Handwerkstr. 5-7, D-70565 Stuttgart, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HIPLAST
Produits

 Classe 17
Joints, nommément joints dynamiques et statiques haute performance de précision pour 
machinerie industrielle, équipement de fabrication, machines-outils, machinerie de construction, 
véhicules terrestres, machinerie agricole, aéronefs et voitures; produits de remplissage, 
nommément produits de remplissage (métal et fibres).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juillet 2016, demande no: 015669831 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 1,814,376  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANASHEEL RESTAURANTS CO. L.L.C, Al 
Jumeirah 3, Al Jumeira street, Next to Sunset 
mall, Villa #5, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHANASHEEL

Description de l’image (Vienne)
- Mosquées, minarets
- Toits
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- 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).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot arabe désigne un type de fenêtre à projection en oriel comportant un 
grillage en bois sculpté.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « shanasheel ».
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SERVICES

Classe 43
Cafés; cafétérias; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉMIRATS ARABES UNIS 28 septembre 2016, demande no: 
260499 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 03 mai 2017 sous 
le No. 260499 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,779  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Viseven Technology Inc., 801-133 Prince 
William St, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VISEVEN I

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; services informatiques, nommément conception, développement et maintenance 
d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services de consultation connexes; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 décembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,804  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wen Chin Wang, Room 1129 & 1130, 11/F, 
Star House, 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
KWONG BEN
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROGUH, 
TORONTO, ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIT SOLUTION S I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 05
Désodorisants d'air; assainisseurs d'air; préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre; suppléments de bêta-carotène; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires à base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 
alimentaires de pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de 
lécithine; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,830  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 90755, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILE DISCOVERY PROGRAM
SERVICES
Services d'orientation dans le domaine dentaire et services de marketing collectif pour dentistes, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise et services de soutien en 
marketing, à savoir consultation en marketing, recherche en marketing, formation en marketing 
pour les dentistes et offre aux dentistes d'imprimés, à savoir de brochures, de bulletins 
d'information, de feuillets publicitaires, d'affiches, de cartes postales, de pancartes, d'autocollants 
et de photos, à des fins de marketing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/271248 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 13 mars 2018 
sous le No. 5,424,529 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,077  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH, Eupener 
Straße 35, 32051 Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COBIAX
Produits
(1) Matériaux de construction en métal, nommément matériaux de construction en métal pour le 
coulage de dalles de béton.

(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément matériaux de construction non 
métalliques pour le coulage de dalles de béton.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 
novembre 2004 sous le No. P-527268 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,173  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH Marine B.V., Jan Evertsenweg 2, 3115 JA 
Schiedam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RH MARINE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RH 
MARINE sont bleu foncé. La moitié supérieure du carré est bleu clair, et la moitié inférieure est 
orange. La ligne courbe au centre du carré est blanche.

Produits
Appareils et instruments scientifiques, nautiques et géodésiques, nommément systèmes de 
commande, systèmes de navigation centraux, radars, sonars, systèmes de visualisation de cartes 
électroniques, tous pour la navigation et la commande de navires; appareils et instruments de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation, radars, sonars, canots 
de sauvetage, gilets de sauvetage; appareils et instruments électriques et électroniques à usage 
nautique, nommément écrans à DEL pour la navigation, compas de marine, systèmes marins de 
blocs d'alimentation hydrauliques et d'actionneurs d'aube; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes 
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audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, 
téléviseurs et récepteurs de télévision; supports de données audio, vidéo et autres, nommément 
cassettes et bandes vidéo vierges, cassettes et bandes audio vierges, DVD vierges, CD vierges, 
clés USB vierges; appareils de traitement de données, nommément unités centrales de traitement; 
ordinateurs; matériel radar; équipement de communication et de télécommunication de données 
maritimes, nommément logiciels, moniteurs d'ordinateur, microphones, téléphones, satellites; 
équipement de navigation et de localisation pour navires, à savoir ordinateurs de bord et 
boussoles; sonars et échosondeurs hydrographiques; détecteurs de mouvement et de vibrations, 
nommément compteurs de mouvement et vibromètres; appareils photo et caméras, y compris 
caméras à imagerie thermique; dispositifs de commande de position, nommément volants, leviers 
de commande; cartes téléphoniques; véhicules, nommément vaisseaux, à savoir bateaux et 
navires.

SERVICES
Construction; services de réparation, d'entretien et d'installation dans les domaines des appareils 
et des instruments scientifiques, nautiques et géodésiques, nommément des systèmes de 
commande, des systèmes de navigation centraux, des radars, des sonars, des systèmes de 
visualisation de cartes électroniques, tous pour la navigation et la commande de navires, des 
appareils et des instruments de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément des récepteurs et des émetteurs de système mondial 
de localisation, des radars, des sonars, des canots de sauvetage, des gilets de sauvetage, des 
appareils et des instruments électriques et électroniques à usage nautique, nommément des 
écrans à DEL pour la navigation, des compas de marine, des systèmes marins de blocs 
d'alimentation hydrauliques et d'actionneurs d'aube, des appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément des enregistreurs de cassettes 
audio, des magnétoscopes, des moniteurs vidéo, des graveurs de DVD, des enregistreurs 
vidéonumériques, des téléviseurs et des récepteurs de télévision, des supports de données audio, 
vidéo et autres, nommément des cassettes et des bandes vidéo vierges, des cassettes et des 
bandes audio vierges, des DVD vierges, des CD vierges, des clés USB vierges, des appareils de 
traitement de données, nommément des unités centrales de traitement, des ordinateurs, des 
appareils radars, de l'équipement de communication et de télécommunication de données 
maritimes, nommément des logiciels, des moniteurs d'ordinateur, des microphones, des 
téléphones, des satellites, de l'équipement de navigation et de localisation pour navires, à savoir 
des ordinateurs de bord et des boussoles, des sonars et des échosondeurs hydrographiques, des 
détecteurs de mouvement et de vibrations, nommément des compteurs de mouvement et des 
vibromètres, des dispositifs de commande de position, nommément des volants, des leviers de 
commande, des appareils photo et des caméras, y compris des caméras à imagerie thermique, 
des tableaux et des panneaux de commande, des cartes téléphoniques, des véhicules, 
nommément des vaisseaux, à savoir des bateaux et des navires; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, d'images, de vidéos et de messages vocaux, par des 
réseaux informatiques mondiaux, Internet, des téléphones, des téléphones cellulaires, des 
téléphones mobiles, dans le domaine des applications maritimes et pour les systèmes satellites 
dans l'industrie de l'expédition.

REVENDICATIONS
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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 24 février 2016 sous le No. 0987068 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,187  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSC-POWER SOURCE CANADA LTD., 2215 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6X5

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIDIRON I

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 07
Génératrices, génératrices ca, génératrices cc, génératrices auxiliaires; génératrices automatiques 
de secours à usage résidentiel pour alimenter une maison en électricité en cas de panne 
d'électricité des services publics; génératrices hybrides à piles à combustible intégrées; 
génératrices solaires pour l'alimentation de secours; génératrices à batterie pour l'alimentation de 
secours.

SERVICES

Classe 37
Conception technique de spécifications de génératrices; tous les aspects de l'installation, de la 
mise en service et de la mise à l'essai de génératrices; services de surveillance et d'inspection de 
génératrices, de génératrices ca et cc, de génératrices auxiliaires, de génératrices automatiques 
de secours, de génératrices hybrides à piles à combustible intégrées, de génératrices solaires et 
de génératrices à batterie pour veiller à ce que les codes municipaux, provinciaux et fédéraux 
soient pris en considération; services de formation et d'enseignement relatifs à l'utilisation, au 
fonctionnement, à la réparation et à l'entretien de génératrices, de génératrices ca et cc, de 
génératrices auxiliaires, de génératrices automatiques de secours, de génératrices hybrides à 
piles à combustible intégrées; de génératrices solaires et de génératrices à batterie; gestion et 
entretien garantis à vie de génératrices, de génératrices ca et cc, de génératrices auxiliaires, de 
génératrices automatiques de secours, de génératrices hybrides à piles à combustible intégrées; 
de génératrices solaires et de génératrices à batterie.
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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 1,815,277  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gazepoint Research Inc., 418-2906 W 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

GAZEPOINT
Produits
Supports pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, 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=1815277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,294  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PUERSITE ELECTRONICS 
TECHNOLOGY LIMITED, ROOM 502, NO. 21, 
HEDONG STREET, BANTIAN STREET, 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUERSIT U R T

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à 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

Produits

 Classe 09
Stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; souris [périphériques d'ordinateur]; clés USB à 
mémoire flash; ordinateurs tablettes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; horloges de 
pointage [appareils d'enregistrement du temps]; téléphones intelligents; lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs de 
cassettes vidéo; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; appareils de surveillance électriques, 
nommément télévisions en circuit fermé, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la 
sécurité, systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarmes, alarmes antivol électroniques; 
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télécommandes pour la maison, nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes 
pour lits réglables, télécommandes pour radios, télécommandes pour lampes, télécommandes 
pour rideaux; lunettes 3D; piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries de téléphone cellulaire, accumulateurs électriques, 
chargeurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,815,405  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conex IPR Limited, Global House, 95 Vantage 
Point, Pensnett Trading Estate, Kingswinford, 
West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERPRESS
Produits
Raccords en métal pour tuyaux et tubes; tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux d'égout en 
métal, conduites d'eau en métal; tubes en métal pour installations d'alimentation en eau, de 
conditionnement d'air, de chauffage, d'assainissement, de ventilation, de réfrigération, de gaz et 
d'eau; valves comme pièces d'installation de chauffage et d'assainissement, nommément 
soupapes de vapeur, robinets de radiateur, valves de régulation pour la baignoire; écrous en 
métal; joints mécaniques; joints de pompe; joints de dilatation en métal pour tuyaux; colliers de 
tuyau en métal ainsi que pièces et accessoires pour tuyaux de drainage en métal, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux 
d'égout en métal, conduites d'eau en métal, valves comme pièces d'installation de chauffage et 
d'assainissement, nommément soupapes de vapeur, robinets de radiateur, joints mécaniques et 
joints de pompe; pièces, accessoires et appareils de raccord pour installations d'alimentation en 
eau, de conditionnement d'air, de chauffage, d'assainissement, de réfrigération, de 
refroidissement, de ventilation, de gaz et d'eau, nommément raccords de connexion pour tuyaux 
pour la connexion de sections de tuyaux et de tubes d'eau et de gaz, abouts, raccords de 
tuyauterie, tés, brides, raccords coudés et coudes pour conduites d'eau et de gaz, tous 
spécialement conçus pour utilisation comme pièces de rechange et pièces constituantes de 
conditionneur d'air, de chauffe-eau au gaz, de radiateur à eau chaude, de chauffe-eau, de 
thermoplongeur, d'installation de chauffage, de réfrigérateur-congélateur et de réfrigérateur; pièces 
et accessoires pour le raccord de pièces, appareils d'alimentation en eau, installations de 
conditionnement d'air, de chauffage, d'assainissement, de ventilation, de gaz et d'eau, abouts, 
raccords de tuyauterie, tés, brides, raccords coudés et coudes pour conduites d'eau et de gaz, 
tous spécialement conçus pour utilisation comme pièces de rechange et pièces constituantes de 
conditionneur d'air, de chauffe-eau au gaz, de radiateur à eau chaude, de chauffe-eau, de 
thermoplongeur, d'installation de chauffage, de réfrigérateur-congélateur et de réfrigérateur; 
tuyaux et tubes autres qu'en métal, nommément conduits d'évacuation non métalliques, conduites 
d'eau autres qu'en métal, tuyaux d'égout autres qu'en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales 
autres qu'en métal; pièces et accessoires pour tuyaux et tubes autres qu'en métal, nommément 
pour conduits d'évacuation non métalliques, conduites d'eau autres qu'en métal, tuyaux d'égout 
autres qu'en métal et tuyaux de descente d'eaux pluviales autres qu'en métal.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juin 2016, demande no: UK00003170839 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 2016 sous le No. UK00003170839 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,406  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCC - Sociedade Central de Cervejas e 
Bebidas, S.A., Estrada da Alfarrobeira, Vila 
Franca de Xira, 2625-244, Vialonga, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAGRES CERVEJA DESDE 1940

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs écus
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
latérales de la marque de commerce sont rouges (Pantone* 485 C) avec des rayons or (Pantone* 
871 C). La bordure du grand bouclier central est or (Pantone* 871 C). L'arrière-plan du grand 
bouclier central est blanc. Le mot SAGRES est rouge (Pantone* 485 C). Tous les autres éléments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815406&extension=00


  1,815,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 400

textuels sont or (Pantone* 871 C). Le petit bouclier dans la partie supérieure centrale de la marque 
a une mince bordure extérieure or (Pantone* 871 C), une bordure intérieure verte (Pantone 348 C) 
à gauche et une bordure intérieure rouge (Pantone* 485 C) à droite, ainsi qu'un arrière-plan blanc 
comportant des lignes or (Pantone* 871 C) à gauche et à droite. Les quatre très petits boucliers 
externes dans le petit bouclier supérieur sont verts (Pantone* 348 C), tandis que le très petit 
bouclier central est rouge (Pantone* 485 C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Desde 1940 » est « Since 1940 ». La traduction 
anglaise du mot SAGRES est « to devote; to consecrate; to dedicate ». La traduction anglaise du 
mot « Cerveja » est « beer ».

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 03 novembre 2016, demande no: 572572 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 1,815,407  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCC - Sociedade Central de Cervejas e 
Bebidas, S.A., Estrada da Alfarrobeira, Vila 
Franca de Xira, 2625-244, Vialonga, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAGRES MINI DESDE 1940

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs écus
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
latérales de la marque de commerce sont rouges (Pantone* 485 C) avec des rayons or (Pantone* 
871 C). La bordure du grand bouclier central est or (Pantone* 871 C). L'arrière-plan du grand 
bouclier central est blanc. Les mots SAGRES et MINI sont rouges (Pantone* 485 C). Tous les 
autres éléments textuels sont or (Pantone* 871 C). Le petit bouclier dans la partie supérieure 
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centrale de la marque a une mince bordure extérieure or (Pantone* 871 C), une bordure intérieure 
verte (Pantone 348 C) à gauche et une bordure intérieure rouge (Pantone* 485 C) à droite, ainsi 
qu'un arrière-plan blanc comportant des lignes or (Pantone* 871 C) à gauche et à droite. Les 
quatre très petits boucliers externes dans le petit bouclier supérieur sont verts (Pantone* 348 C), 
tandis que le très petit bouclier central est rouge (Pantone* 485 C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « desde 1940 » est « since 1940 ». La traduction 
anglaise de « sagres » est « to devote; to consecrate; to dedicate ».

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 03 novembre 2016, demande no: 572575 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 1,815,408  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCC - Sociedade Central de Cervejas e 
Bebidas, S.A., Estrada da Alfarrobeira, Vila 
Franca de Xira, 2625-244, Vialonga, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAGRES MINI PRETA DESDE 1940

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs écus
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est noir (Pantone* black 6C) avec des rayons gris à l'extérieur des 
panneaux externes gris. La bordure du grand bouclier central est or (Pantone* 871 C). Les mots 
SAGRES et MINI sont blancs. Tous les autres mots sont or (Pantone* 871 C). Le petit bouclier 
dans la partie supérieure centrale de la marque a un arrière-plan blanc, une mince bordure or 
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(Pantone* 871 C), une bordure interne verte (Pantone* 348 C) à gauche et une bordure interne 
rouge (Pantone* 485 C) à droite, et un arrière-plan blanc avec des lignes internes or (Pantone* 
871 C) à gauche et à droite. Les quatre petits boucliers externes dans le petit bouclier supérieur 
sont verts (Pantone* 348 C) tandis que le très petit bouclier central est rouge (Pantone* 485 C). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Desde 1940 » est « Since 1940 », celle de 
SAGRES est « to devote », « to consecrate » ou « to dedicate », et celle du mot « Preta » est « 
black ».

Produits

 Classe 32
Bière noire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 02 décembre 2016, demande no: 574004 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 1,815,409  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCC - Sociedade Central de Cervejas e 
Bebidas, S.A., Estrada da Alfarrobeira, Vila 
Franca de Xira, 2625-244, Vialonga, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAGRES PRETA DESDE 1940

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs écus
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est noir (Pantone black 6C) * avec des rayons gris à l'extérieur des 
panneaux externes gris. La bordure du grand bouclier central est or (Pantone 871 C). Le mot 
SAGRES est blanc. Tous les autres mots sont or (Pantone 871 C). Le petit bouclier dans la partie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815409&extension=00


  1,815,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 406

supérieure centrale de la marque a un arrière-plan blanc, une mince bordure or (Pantone 871 C), 
une bordure interne verte (Pantone 348 C) à gauche et une bordure interne rouge (Pantone 485 
C) à droite, et un arrière-plan blanc avec des lignes internes or (Pantone 871 C) à gauche et à 
droite. Les quatre petits boucliers externes dans le petit bouclier supérieur sont verts (Pantone 348 
C) tandis que le très petit bouclier central est rouge (Pantone 485 C). * Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Desde 1940 » est « Since 1940 »; celle du 
mot SAGRES est « to devote »; « to consecrate »; « to dedicate »; celle du mot « Preta » est « 
black ».

Produits

 Classe 32
Bière noire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 03 novembre 2016, demande no: 572573 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 1,815,410  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCC - Sociedade Central de Cervejas e 
Bebidas, S.A., Estrada da Alfarrobeira, Vila 
Franca de Xira, 2625-244, Vialonga, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAGRES SEM ALCOOL DESDE 1940

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs écus
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les panneaux sur 
les côtés de la marque de commerce sont argent (Pantone* 10077C) avec des lignes blanches. La 
bordure du grand bouclier central est argent métallique (Pantone* 8422C). L'arrière-plan du grand 
bouclier central est blanc. Le mot SAGRES est rouge (Pantone* 485C). Les mots « Desde 1940 » 
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sont or (Pantone* 871C). Les mots SEM ALCOOL sont argent (Pantone* 10077C). Le petit 
bouclier dans la partie supérieure centrale de la marque a une fine bordure or (Pantone* 871C), 
une bordure intérieure dont le côté gauche est vert (Pantone* 348C) et dont le côté droit est rouge 
(Pantone* 485C) ainsi qu'un arrière-plan blanc contenant une ligne or (Pantone* 871C) à gauche 
et une autre à droite. Les quatre petits boucliers externes dans le petit bouclier supérieur sont 
verts (Pantone* 348C), et le petit bouclier tout au centre est rouge (Pantone* 485C). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Desde 1940 » est « Since 1940 », celle du 
mot SAGRES est « to devote, to consecrate, to dedicate », et celle des mots « sem Alcool » est « 
without alcohol ».

Produits

 Classe 32
Bière non alcoolisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 03 novembre 2016, demande no: 572574 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 1,815,412  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, a limited liability company, 
Lindenstr. 15, D-75365 Calw, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANNEMARIE BORLIND NATURAL BEAUTY O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour le corps, nommément gel douche, shampooing, après-shampooings et 
nettoyants pour la peau; produits de beauté, nommément produits de soins capillaires; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins 
du corps; produits de soins de la peau non médicamenteux; maquillage; écrans solaires 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 juillet 2016, demande no: 30 2016 020 981.6/03 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 septembre 2016 sous le No. 30 2016 020 981 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,441  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element Eight, Inc., 321 Kirkvalley Crescent, 
Aurora, ONTARIO L4G 7S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE ICON O

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 24
(2) Oreillers.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chandails à capuchon; chapeaux; vêtements tout-aller.
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(4) Vêtements de sport; vestes; pantalons; shorts; maillots de hockey; chemises; chaussettes; 
chandails; survêtements; chapeaux en tricot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,815,548  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walltopia AD, 1B Bulgaria Blvd., Letnitsa, 
BULGARIA

Représentant pour signification
YASEN NIKOLOV
2052 MAHON AVENUE , NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7M2T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALLTOPIA O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot WALLTOPIA en police stylisée avec un point rouge à l'intérieur de la lettre O. 
Les lettres W, A, T, O, P, I et A sont noires, et les deux lettres L sont rouges. Le blanc à l'intérieur 
des lettres représente des zones transparentes qui ne font pas partie de la marque.

Produits

 Classe 28
Murs d'escalade.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
février 2013 sous le No. 011285301 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,852  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

SOLEGRIA
Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément bière désalcoolisée, boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière, boissons au jus avec antioxydants; produits de bière et produits brassés, 
nommément moût de bière, bière au gingembre, bière de malt, extraits de houblon pour la 
fabrication de bière; eau minérale; boissons rafraîchissantes non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons au jus de fruits.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, plus précisément et uniquement des boissons à base de vin, 
nommément sangria.

SERVICES

Classe 35
Échanges commerciaux pour des tiers dans l'industrie des boissons et services de 
renseignements aux consommateurs, nommément études de consommation; services d'aide à 
l'administration des affaires, services de gestion et services administratifs; services d'analyse, de 
recherche et d'information en matière de gestion des affaires, nommément offre d'information sur 
les études de marché; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services d'agence d'importation et 
d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,867  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Franz Köhler Chemie GmbH, Werner-Von-
Siemens-Straße 14-28, 64625 Bensheim, 
GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Sedalam
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément pour la 
sédation; préparations pharmaceutiques à effet anxiolytique pour réduire l'anxiété; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie et des troubles du sommeil; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme sédatifs préopératoires, périopératoires et 
postopératoires; préparations pharmaceutiques pour l'anesthésie; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs ayant un effet à long terme pour les patients de soins intensifs et pour les 
personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en phase terminale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur; tranquillisants; sédatifs; nooleptiques; somnifères; anesthésiques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
27 novembre 2008 sous le No. 302008041369 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,868  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baked by Melissa, LLC, 104 W. 14th Street, Fl.
4, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKED BY MELISSA

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Tartes, gâteaux, tourtes
- Crème fouettée

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes-présentoirs en papier; sacs-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; blocs-
notes; carnets en papier; sacs surprises en papier; cotillons en papier; presse-papiers; sacs 
surprises en papier et en plastique; stylos; passe-partout pour photos; boîtes de rangement pour 
photos; pages d'albums photos; invitations et cartes de remerciement, catalogues, textes éducatifs 
et instructifs sur la décoration et la cuisson de gâteaux, d'aliments et de pâtisseries, ainsi que 
cotillons.

 Classe 21
(2) Bols; vaisselle; assiettes; tasses et grandes tasses; pichets; plateaux de service; ensembles de 
boîtes de cuisine; contenants pour la maison ou la cuisine; batteries de cuisine; ustensiles de 
cuisson au four; plats de cuisson; planches à découper; tasses et cuillères à mesurer; planches 
porte-couteaux; ustensiles de cuisine; ouvre-boîtes non électriques; ouvre-bouteilles; salières et 
poivrières; étagères à épices; bocaux; pinceaux à gâteau; moules à pâtisserie; plats à gâteau; 
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poches à douille pour confiseurs; poches à douille; poches à douille pour gâteaux et aliments ainsi 
que douilles et embouts connexes; figurines en céramique et décorations pour aliments; boîtes 
pour cotillons en tissu vendues vides.

 Classe 29
(3) Compote de pommes; gelées de fruits; confitures; gelées; beurre d'arachide; noix préparées, 
nommément amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, 
pistaches et noix de noyer; fruits en conserve; graines comestibles transformées, nommément 
sésame, graines de pavot, graines de lin, graines de tournesol, graines de citrouille, graines de 
chanvre et graines de chia; arachides transformées; raisins secs; arachides grillées; gélatines non 
aromatisées et non sucrées; garniture aux fruits; garniture aux noix; shortenings.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour boissons, sirops pour la 
cuisine, concentrés et poudres pour la fabrication de boissons gazeuses et de boissons aux fruits.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de café; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 
87275638 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
décembre 2016, demande no: 87275643 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87275644 en liaison avec le même genre 
de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87275648 en 
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, 
demande no: 87275651 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 1,815,878  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & D POSTQUIRURGICAS S.A.S., CR 50 C 
10 SUR BD 122 -123, MEDELLIN, 
ANTIOQUIA, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

M&D
Produits
Gaines et ceintures post-opératoires qui accélèrent le processus de guérison après une opération, 
ceintures pour femmes enceintes, corsets orthopédiques, gaines à usage médical, ceintures 
ombilicales, compresses abdominales, compresses chauffantes à activation chimique, protections 
médicales, nommément protections latérales et protections pour les épaules des patients, vessies 
de glace à usage médical, gants de massage, gants médicaux pour patients servant à atténuer les 
problèmes de circulation sanguine et à accélérer le processus de guérison des plaies, bandages 
élastiques qui épousent les formes pour corriger la posture ainsi que pièces et accessoires, 
nommément agrafes, fermetures, adhésifs; sous-vêtements de maintien, nommément ceintures, 
shorts, gilets, gaines de maternité, vêtements de bain pour le maintien d'après grossesse, 
vêtements de maintien pour le sport, chemisiers en latex, ceintures de sport pour activités 
sportives servant aussi à corriger la posture, soutiens-gorge et sous-vêtements qui épousent la 
forme du dos pour corriger la posture, gilets, gilets pour enfants; vêtements de sport et 
d'entraînement pour femmes, hommes et enfants, vêtements en tous genres, nommément robes, 
leggings, chemises de sport, hauts de sport, soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de bain, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller pour hommes et femmes; chaussures, chaussures à 
talons, chaussures de plage, sandales; casquettes, chapeaux et couvre-chefs en tous genres, 
nommément mentonnières pour les opérations du menton et les os zygomatiques, écrans faciaux 
pour les interventions de bichectomie, de rhinoplastie et d'otoplastie; maillots de bain, bonnets de 
bain, maillots de bain, sarongs, chaussettes, combinés-slips, mouchoirs, gaines, pyjamas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,894  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClearArmor of Delaware, LLC, 519 Easton 
Road, P.O. Box 647, Riegelsville,PA 18077, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARARMOR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la sécurité des ordinateurs, des données, des réseaux et des appareils mobiles, 
nommément logiciels de sécurité numérique; logiciels utilitaires; logiciels pour la détection et 
l'élimination des virus et des menaces informatiques; logiciels pour la protection des courriels; 
logiciels pour la détection et la prévention des intrusions sur un réseau, l'analyse de la 
vulnérabilité, le déploiement d'antivirus et la mise à jour de définitions, le contrôle et la gestion de 
l'accès des utilisateurs de réseau ainsi que l'application des règles de réseau; logiciels et matériel 
informatique de sécurité de réseau pour la surveillance, l'analyse et la communication 
d'information, de données et de l'état du trafic sur des réseaux; logiciels antivirus; logiciels pour la 
création et la maintenance de coupe-feu pour prévenir l'accès non autorisé à des réseaux et à des 
systèmes informatiques ainsi que leur utilisation; logiciels de sécurité pour courriels, de sécurité 
Internet, de repérage et de blocage de communications électroniques provenant de sources 
irrégulières ainsi que de repérage et de blocage de virus informatiques et de courriel, de pourriels, 
de logiciels espions et de maliciels; logiciels pour le suivi, la localisation, le verrouillage et 
l'effacement de la mémoire d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'appareils mobiles, d'assistants 
numériques personnels et d'ordinateurs vestimentaires perdus et volés; logiciels pour le stockage 
et la gestion sécurisés de noms d'utilisateur et de mots de passe.

SERVICES

Classe 37
(1) Implémentation et intégration de logiciels de cybersécurité dans le domaine de la 
cybersécurité; installation et maintenance d'ordinateurs et de matériel informatique dans les 
domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la protection de données, de la 
sécurité de l'information, de la sécurité des applications et de la sécurité de réseaux.

Classe 41
(2) Offre de formation sur l'utilisation, l'exploitation et la maintenance de logiciels et de matériel 
informatique de cybersécurité, de sécurité informatique, de sécurité de réseaux et de protection de 
données électroniques.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815894&extension=00
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(3) Logiciels-services, à savoir logiciels de cybersécurité et de sécurité Internet; logiciels-services, 
à savoir logiciels pour la sécurité informatique, la sécurité de réseaux informatiques, la sécurité de 
l'information, la protection de données et la protection par coupe-feu; logiciels-services, à savoir 
logiciels pour le suivi, la localisation, le verrouillage et l'effacement de la mémoire d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'assistants numériques 
personnels et d'ordinateurs vestimentaires perdus et volés; logiciels-services, à savoir logiciels 
pour la sécurité des ordinateurs, des données, des réseaux et des appareils mobiles, nommément 
logiciels de sécurité numérique, logiciels utilitaires et logiciels pour la détection et l'élimination de 
virus et de menaces informatiques; logiciels-services, à savoir logiciels pour la protection et le 
maintien de l'intégrité de réseaux informatiques, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'assistants numériques personnels et d'ordinateurs vestimentaires; logiciels-services, à savoir 
logiciels antivirus et logiciels pour la création et la maintenance de coupe-feu pour prévenir l'accès 
non autorisé à des réseaux et à des systèmes informatiques ainsi que leur utilisation; logiciels-
services, à savoir logiciels de sécurité pour courriels, de sécurité Internet, de repérage et de 
blocage de communications électroniques provenant de sources irrégulières ainsi que de repérage 
et de blocage de virus informatiques et de courriel, de pourriels, de logiciels espions et de 
maliciels; logiciels-services, à savoir logiciels pour le stockage et la gestion sécurisés de noms 
d'utilisateur et de mots de passe; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de 
détection et d'élimination de virus et de menaces informatiques, de protection et de sécurisation 
de réseaux informatiques et d'applications, de cryptage et d'authentification de données, de 
gestion et de filtrage de communications électroniques ainsi que de détection de problèmes de 
logiciels et de matériel informatique et de réparation connexe; services de soutien technique pour 
des tiers, nommément surveillance de systèmes réseau dans les domaines de la sécurité des 
réseaux informatiques ainsi que de l'élimination et de la gestion automatisées de vulnérabilités de 
réseaux; services en ligne, nommément offre de services de protection contre les virus 
informatiques sur un réseau ou sur Internet pour des tiers, offre de stockage sécurisé de données, 
offre de détection électronique de virus informatiques, de pourriels, de logiciels espions et de 
maliciels dans les transmissions de données de tiers sur des réseaux de communication; services 
de consultation en informatique; services de consultation et de recherche techniques pour des 
tiers dans les domaines de la sécurité informatique, des données et des réseaux; services de 
soutien technique pour des tiers dans les domaines de la sécurité informatique, des données et 
des réseaux, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels, surveillance de 
systèmes réseau; offre d'information dans les domaines des logiciels, de la cybersécurité, de la 
sécurité de réseaux, de la sécurité informatique, de la sécurité de l'information, de la protection 
des données et de la protection coupe-feu; consultation et recherche dans les domaines de la 
cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux et des appareils numériques 
mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des appareils mobiles, des assistants numériques 
personnels et des ordinateurs vestimentaires; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de 
sécurité, nommément offre d'évaluation et de vérification du risque associé à la sécurité de 
l'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87/087,245 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,060  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDRAL TASSONI S.P.A. SALO', Via 
Crocifissa Di Rosa 3, 25128 BRESCIA, ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONICA TASSONI CEDRAL TASSONI SALO CT TC

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TONICA est TONIC.

Produits

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816060&extension=00
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(1) Soda tonique; boissons non alcoolisées aromatisées au cédrat; apéritifs non alcoolisés; 
cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
gazeuses aromatisées.

(2) Boissons pour sportifs; eau aromatisée; eau aromatisée au cédrat; boissons aux fruits, 
boissons au jus de fruits, boissons de jus de fruits gazeuses; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,816,157  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westway Feed Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 365 Canal Street, 
Suite 2900, New Orleans, LA 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTWAY E-Z GLO
Produits
Supplément alimentaire liquide pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1816157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,321  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Shimu Glove Co., Ltd., No.2 
Workshop, No.358, Shiqiao Village, Qingcun 
Town, Fengxian District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDER GRIP

Produits

 Classe 09
Dispositifs de protection contre les accidents à usage personnel, nommément gants, masques 
antipoussière, masques à gaz, masques de soudeur; vêtements de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; 
gants de protection contre les accidents; gants pour la plongée; lunettes de protection; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel; gants ignifuges; masques de protection; articles 
de lunetterie de protection; visières de protection pour ouvriers; dispositifs de protection contre les 
rayons X, nommément gants de protection contre les rayons X, lunettes de protection contre les 
rayons X, vêtements de protection contre les rayons X.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,322  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Shimu Glove Co., Ltd., No.2 
Workshop, No.358, Shiqiao Village, Qingcun 
Town, Fengxian District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEXCUT X

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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
Dispositifs de protection contre les accidents à usage personnel, nommément gants, masques 
antipoussière, masques à gaz, masques de soudeur; vêtements de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; 
gants de protection contre les accidents; gants pour la plongée; lunettes de protection; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel; gants ignifuges; masques de protection; articles 
de lunetterie de protection; visières de protection pour ouvriers; dispositifs de protection contre les 
rayons X, nommément gants de protection contre les rayons X, lunettes de protection contre les 
rayons X, vêtements de protection contre les rayons X.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,440  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9347-5408 Québec inc., 901-300, avenue 
Stillview, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCELCARE
SERVICES
Aménagement, gestion et exploitation de centres de soins de longue durée; aménagement, 
gestion et exploitation de centres de soins palliatifs; aménagement, gestion et exploitation de 
maisons de retraite; aménagement, gestion et exploitation de résidences supervisées pour 
personnes âgées; aménagement, gestion et exploitation de centres de convalescence; 
aménagement, gestion et exploitation de centres de vie autonome pour personnes âgées; 
aménagement, gestion et location à bail d'appartements pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées; aménagement, gestion et exploitation de 
centres de soins de longue durée; aménagement, gestion et exploitation de centres de jour, de 
résidences et de résidences supervisées pour personnes ayant une déficience intellectuelle; 
aménagement, gestion et exploitation de centres de jour, de résidences et de résidences 
supervisées pour personnes toxicomanes ou alcooliques; aménagement, gestion et exploitation de 
centres de jour, de résidences et de résidences supervisées pour personnes ayant des problèmes 
de santé mentale; aménagement, gestion et exploitation de centres de jour, de résidences et de 
résidences supervisées pour personnes ayant un handicap physique; aménagement, gestion et 
exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie et en alcoolisme; 
aménagement, gestion et exploitation de centres de réadaptation pour personnes alcooliques et 
toxicomanes; aménagement, gestion et exploitation d'unités de réadaptation et de convalescence 
de courte durée pour personnes âgées en perte d'autonomie liée au vieillissement; services de 
consultation en affaires pour des tiers dans les domaines de l'aménagement, de la gestion et de 
l'exploitation de centres de soins de longue durée, de centre de soins palliatifs, de résidences-
services, de centres de convalescence, de maisons de retraite et de centres de vie autonome pour 
personnes âgées, de l'offre d'appartements pour personnes âgées, de l'offre d'hébergement 
temporaire pour personnes âgées ainsi que de l'offre d'hébergement de répit temporaire, de 
centres de jour, de résidences et de résidences supervisées pour personnes ayant une déficience 
intellectuelle, de centres de jour, de résidences et de résidences supervisées pour personnes 
toxicomanes ou alcooliques, de centres de jour, de résidences et de résidences supervisées pour 
personnes ayant des problèmes de santé mentale, de centres de jour, de résidences et de 
résidences supervisées pour personnes ayant un handicap physique, et de centres de bien-être 
offrant du counseling en toxicomanie et en alcoolisme pour personnes alcooliques et toxicomanes; 
services de gestion immobilière dans les domaines des centres de soins de longue durée, des 
centres de soins palliatifs, des résidences-services, des centres de convalescence, des maisons 
de retraite et des centres de vie autonome pour personnes âgées, de l'offre d'appartements pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816440&extension=00
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personnes âgées, de l'offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées ainsi que de l'offre 
d'hébergement de répit temporaire, de centres de jour, de résidences et de résidences 
supervisées pour personnes ayant une déficience intellectuelle, de centres de jour, de résidences 
et de résidences supervisées pour personnes toxicomanes ou alcooliques, de centres de jour, de 
résidences et de résidences supervisées pour personnes ayant des problèmes de santé mentale, 
de centres de jour, de résidences et de résidences supervisées pour personnes ayant un handicap 
physique, de centres de bien-être offrant du counseling en toxicomanie et en alcoolisme, et de 
centres de réadaptation pour personnes toxicomanes et alcooliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,441  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9347-5408 Québec inc., 901-300, avenue 
Stillview, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCELSOINS
SERVICES
Aménagement, gestion et exploitation de centres de soins de longue durée; aménagement, 
gestion et exploitation de centres de soins palliatifs; aménagement, gestion et exploitation de 
maisons de retraite; aménagement, gestion et exploitation de résidences supervisées pour 
personnes âgées; aménagement, gestion et exploitation de centres de convalescence; 
aménagement, gestion et exploitation de centres de vie autonome pour personnes âgées; 
aménagement, gestion et location à bail d'appartements pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées; aménagement, gestion et exploitation de 
centres de soins de longue durée; aménagement, gestion et exploitation de centres de jour, de 
résidences et de résidences supervisées pour personnes ayant une déficience intellectuelle; 
aménagement, gestion et exploitation de centres de jour, de résidences et de résidences 
supervisées pour personnes toxicomanes ou alcooliques; aménagement, gestion et exploitation de 
centres de jour, de résidences et de résidences supervisées pour personnes ayant des problèmes 
de santé mentale; aménagement, gestion et exploitation de centres de jour, de résidences et de 
résidences supervisées pour personnes ayant un handicap physique; aménagement, gestion et 
exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie et en alcoolisme; 
aménagement, gestion et exploitation de centres de réadaptation pour personnes alcooliques et 
toxicomanes; aménagement, gestion et exploitation d'unités de réadaptation et de convalescence 
de courte durée pour personnes âgées en perte d'autonomie liée au vieillissement; services de 
consultation en affaires pour des tiers dans les domaines de l'aménagement, de la gestion et de 
l'exploitation de centres de soins de longue durée, de centre de soins palliatifs, de résidences-
services, de centres de convalescence, de maisons de retraite et de centres de vie autonome pour 
personnes âgées, de l'offre d'appartements pour personnes âgées, de l'offre d'hébergement 
temporaire pour personnes âgées ainsi que de l'offre d'hébergement de répit temporaire, de 
centres de jour, de résidences et de résidences supervisées pour personnes ayant une déficience 
intellectuelle, de centres de jour, de résidences et de résidences supervisées pour personnes 
toxicomanes ou alcooliques, de centres de jour, de résidences et de résidences supervisées pour 
personnes ayant des problèmes de santé mentale ainsi que de centres de jour, de résidences et 
de résidences supervisées pour personnes ayant un handicap physique; services de gestion 
immobilière dans les domaines des centres de soins de longue durée, des centres de soins 
palliatifs, des résidences-services, des centres de convalescence, des maisons de retraite et des 
centres de vie autonome pour personnes âgées, de l'offre d'appartements pour personnes âgées, 
de l'offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées ainsi que de l'offre d'hébergement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816441&extension=00


  1,816,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 428

répit temporaire, de centres de jour, de résidences et de résidences supervisées pour personnes 
ayant une déficience intellectuelle, de centres de jour, de résidences et de résidences supervisées 
pour personnes toxicomanes ou alcooliques, de centres de jour, de résidences et de résidences 
supervisées pour personnes ayant des problèmes de santé mentale ainsi que de centres de jour, 
de résidences et de résidences supervisées pour personnes ayant un handicap physique; services 
de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,462  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ARGUS
Produits

 Classe 32
Bière; produits brassés, nommément moût de bière, bière au gingembre, bière de malt, extraits de 
houblon pour faire de la bière; boissons à base de bière, nommément bière désalcoolisée; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons mélangées contenant de la bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 septembre 2016, demande no: 15791338 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 21 décembre 2016 sous le No. 15791338 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=1816462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,500  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., Via 
Giardini Nord, 225, 41026 Pavullo nel Frignano 
(MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVO

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

Produits

 Classe 19
Carreaux de céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
05 mai 2017 sous le No. 016196875 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,615  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTOS DAMEL S.L., Paseo de la 
Estacion, s/n, Poligono Industrial I-4, parcela 
19, 03330 Crevillente (Alicante), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALDIN
Produits

 Classe 05
(1) Bonbons balsamiques à usage médical, nommément bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume.

 Classe 30
(2) Confiseries et bonbons, nommément bonbons gélifiés, barres de friandises, pastilles, suçons, 
gommes à mâcher, réglisse, eau glacée aromatisée, sorbet, eau aromatisée congelée et glaces à 
l'eau (sucettes glacées) ainsi que bonbons allégés en sucre, gomme à mâcher allégée en sucre, 
chocolats, bonbons et 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=1816615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,760  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.R.G. APPAREL PLC, Unit 14, Park 
Seventeen, Whitefield, Manchester M45 8FJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAINT & SINNER
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, vestes sans manches, gants, foulards, ceintures (vêtements), tee-shirts, chemises à 
manches longues, maillots de rugby, polos, cardigans, chandails, chandails molletonnés, gilets de 
corps, chemises, pantalons, shorts, jeans en denim, pantalons en coutil, shorts de bain, 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport, sandales, tongs; couvre-chefs, nommément chandails à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes sans manches à capuchon, vestes à capuchon, chapeaux et 
casquettes de baseball.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, manteaux, tee-
shirts, chemises à manches longues, polos, chandails, chandails molletonnés, gilets, chemises, 
pantalons, shorts, jeans en denim, pantalons en coutil, shorts de bain; couvre-chefs, nommément 
chandails molletonnés à capuchon, chapeaux et casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 15 septembre 2008 sous le No. 006414528 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=1816760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,957  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Centrum Limited, Units 9 & 10 Rosemary 
Court, Chadwick End, Solihull B93 OBJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartPoA
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services de propriété intellectuelle, nommément services administratifs de 
conseils juridiques, offre d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de 
préparation de documents juridiques et de formulaires juridiques; services de consultation en 
propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 août 2016, demande no: 015792931 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 décembre 2016 sous le No. 015792931 en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,046  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rentokil Initial 1927 plc, Riverbank, Meadows 
Business Park Blackwater, Camberley, Surrey 
GU17 9AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMNIA
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et dispositifs de détection, de surveillance et/ou de repérage d'animaux nuisibles, 
nommément détecteurs d'insectes; appareils et dispositifs électriques de détection, de surveillance 
et/ou de repérage d'animaux nuisibles, nommément pièges à insectes électroniques lumineux, 
détecteurs d'insectes électriques.

 Classe 21
(2) Appareils et dispositifs pour attirer, piéger, repousser, éliminer et/ou tuer les animaux nuisibles, 
nommément pièges à insectes, détecteurs d'insectes, attractifs pour insectes, pièges à insectes 
lumineux, pièges à mouches, pièges à animaux nuisibles, pièges à insectes électroniques 
lumineux, pièges à insectes électroniques, insecticides électroniques, tue-mouches électroniques, 
pièges à mouches électroniques, pièges à animaux nuisibles électroniques, attractifs électriques 
pour insectes, détecteurs d'insectes électriques; appareils et dispositifs électriques pour attirer, 
piéger, repousser, éliminer et/ou tuer les animaux nuisibles, nommément pièges à insectes 
électroniques, pièges à mouches électroniques, pièges à animaux nuisibles électroniques, tue-
mouches électroniques, insecticides électroniques, pièges à insectes électroniques lumineux et 
attractifs électriques pour insectes servant à la lutte antiparasitaire; appareils électroniques de lutte 
antiparasitaire, nommément insecticides électriques, pièges à insectes.

SERVICES

Classe 37
Services de lutte antiparasitaire; location, installation et entretien d'appareils de lutte 
antiparasitaire, nommément de pièges à insectes, de détecteurs d'insectes, d'attractifs pour 
insectes, de pièges à insectes lumineux, de pièges à mouches, de pièges à animaux nuisibles, de 
pièges à insectes électroniques lumineux, de pièges à insectes électroniques, d'insecticides 
électroniques, de tue-mouches électroniques, de pièges à mouches électroniques, de pièges à 
animaux nuisibles électroniques, d'attractifs électriques pour insectes et de détecteurs d'insectes 
électriques; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à la lutte 
antiparasitaire, nommément au fait de détecter, de surveiller, de repérer, d'attirer, de piéger, de 
repousser, d'éliminer et de tuer les animaux nuisibles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817046&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juillet 2016, demande no: 15663271 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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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,817,070  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENPHASE ENERGY, INC., 1420 N. McDowell 
Boulevard, Petaluma, California 94954, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
Onduleurs pour systèmes à énergie solaire résidentiels et commerciaux, systèmes de stockage 
par batteries électriques composés d'accumulateurs électriques et onduleurs photovoltaïques.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817070&extension=00
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(1) Consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la gestion de l'utilisation de 
l'énergie; consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'énergie renouvelable, à savoir 
de la consommation d'énergie, de la conservation et du stockage de l'énergie, de l'efficacité 
énergétique, de la production d'énergie et de la gestion de l'utilisation de l'énergie; services de 
gestion de l'énergie pour la surveillance, la régulation et l'optimisation de l'utilisation de l'énergie 
dans un système particulier ou au sein d'un groupe de systèmes; services de gestion de réseau 
pour les administrations municipales, les services publics et d'autres exploitants de réseau 
analogues, à savoir pour la surveillance, la régulation et l'optimisation de l'utilisation de l'énergie 
dans un système particulier ou au sein d'un groupe de systèmes.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation d'un logiciel non 
téléchargeable pour utilisation relativement à la gestion de l'énergie, nommément pour la 
surveillance, la régulation et l'optimisation de l'utilisation de l'énergie dans un système particulier 
ou au sein d'un groupe de systèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87/079,116 
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 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2018 sous le No. 5,449,119 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,084  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagardere Travel Retail, 52 Avenue Hoche, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 MINUTE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte '1 minute' 
est blanc sur un fond rose, bordé de vert.

SERVICES

Classe 35
Services de regroupement pour le compte de tiers, de produits divers (à l'exclusion de leur 
transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans le 
domaine de la parfumerie, des cosmétiques, de la presse, des produits alimentaires, boissons 
alcooliques et non alcooliques, du tabac, des articles pour fumeurs; services de vente au détail 
dans le domaine de la parfumerie, des cosmétiques, de la presse, des produits alimentaires, 
boissons alcooliques et non alcooliques, du tabac, des articles pour fumeurs; services de gestion 
des affaires commerciales dans le domaine de la vente au détail de produits de parfumerie, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817084&extension=00
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cosmétiques, de produits de presse, de produits alimentaires, boissons alcooliques et non 
alcooliques, du tabac, des articles pour fumeurs; location d'espaces publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2016 en liaison avec les services.



  1,817,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22
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  N  de la demandeo 1,817,196  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MY CUP OF TEA INC., 7296 Rue Cordner, 
Lasalle, QUEBEC H8N 2W8

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE Q
Produits

 Classe 30
(1) Sirop d'érable, sucre d'érable et bonbons à l'érable.

(2) Tartes, gâteaux, biscuits secs, chocolat, café, grains de café, thé, jus de fruits non gazeux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et en ligne de produits, de confiseries et de desserts à l'érable, nommément de 
sirop d'érable, de sucre d'érable, de tire d'érable, de maïs éclaté à l'érable, de crème d'érable, de 
beurre d'arachide à l'érable, de beurre d'érable, de moutarde à l'érable, de bonbons à l'érable, de 
chocolat à l'érable, de fudge à l'érable, de bonbons gélifiés à l'érable, de noix confites à l'érable, 
de thé à l'érable, de café à l'érable et de chocolat chaud à l'érable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,710  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJECT BIRD HOLDING II, S.à.r.l., 
Boulevard de la Pétrusse 69, 2320 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

HIPER-TEX
Produits

 Classe 07
(1) Pales d'éoliennes et leurs pièces en fibres de verre et stratifil de fibre de verre combinés avec 
des matières plastiques et d'autres matériaux composites

 Classe 21
(2) Fibres de verre et stratifil de fibre de verre utilisés dans les résines thermodurcissables, résines 
thermoplastiques, de la céramique, du métal et du carbon

(3) Fibres de verre et stratifil de fibre de verre utilisés pour renforcer des matières plastiques, des 
résines thermodurcissables, des résines thermoplastiques, de la céramique, du métal et du 
carbone; blindage en fibres de verre et stratifil de fibre de verre combinés à des matières 
plastiques, des résines thermodurcissables, des résines thermoplastiques, de la céramique, du 
métal et du carbone; tôle de carrosserie en fibres de verre et stratifil de fibre de verre combinés à 
des matières plastiques, des résines thermodurcissables, des résines thermoplastiques, de la 
céramique, du métal et du carbone

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément fibres de verre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (2). 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 septembre 2007 sous le No. 4939104 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,711  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJECT BIRD HOLDING II, S.à.r.l., 
Boulevard de la Pétrusse 69, 2320 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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
HIPER TEX HIGHPERFORMANCEFIBRE

Description de l’image (Vienne)
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'HiPer' est 
blanc et le mot 'tex' est vert, ces mots figurant dans un cercle noir. Le dessin situé à droite est vert. 
Les mots 'high' et 'fibre' sont noirs. Le mot 'performance' est vert.

Produits

 Classe 07
(1) Pales d'éoliennes et leurs pièces en fibres de verre et stratifil de fibre de verre combinés avec 
des matières plastiques et d'autres matériaux composites

 Classe 21
(2) Fibres de verre et stratifil de fibre de verre utilisés dans les résines thermodurcissables, résines 
thermoplastiques, de la céramique, du métal et du carbon; Fibres de verre et stratifil de fibre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817711&extension=00
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verre utilisés pour renforcer des matières plastiques, des résines thermodurcissables, des résines 
thermoplastiques, de la céramique, du métal et du carbone; blindage en fibres de verre et stratifil 
de fibre de verre combinés à des matières plastiques, des résines thermodurcissables, des 
résines thermoplastiques, de la céramique, du métal et du carbone; tôle de carrosserie en fibres 
de verre et stratifil de fibre de verre combinés à des matières plastiques, des résines 
thermodurcissables, des résines thermoplastiques, de la céramique, du métal et du carbone

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément fibres de verre

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 31 mars 2016 sous le No. 14873368 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,858  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIMA ENERGY, LP, 100 Waugh Drive, Suite 
500, Houston, TX 77007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIMA ENERGY LTD

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de l'exportation, du transport, de l'achat, de la livraison et du stockage du pétrole 
et du gaz; marketing du pétrole et du gaz de tiers par l'organisation et la gestion de comptes de 
vente de clients ainsi que le transport, le stockage et la livraison de pétrole et de gaz; stratégie 
d'affaires dans le domaine du commerce du pétrole et du gaz; compilation et analyse de données 
dans les domaines du pétrole et du gaz.

Classe 36
(2) Relations avec la clientèle, nommément offre aux titulaires de redevance d'information ayant 
trait à la distribution des revenus; relations avec les titulaires de redevance, nommément offre de 
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conseils et d'information aux titulaires de redevance relativement à leurs droits de propriété et aux 
changements connexes, à leurs paiements de redevances et aux mises à jour des règlements et 
des exigences touchant leurs droits à titre de titulaires de redevances; commerce de pétrole et de 
gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,817,867  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.), 5-
1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNREMY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément pour le traitement de la neuromyélite optique aiguë, 
des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles respiratoires et des 
maladies immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes de 
déficience immunitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 novembre 2016, demande no: 2016122487 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 1,817,879  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
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

SAY YES TO THE PROM
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, robes du soir, smokings, vestons de smoking, pantalons, 
manteaux, tee-shirts, chemisiers, pulls, cardigans, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, jeans, blazers, gilets, jupes, costumes, pantalons, shorts, capes, châles, coupe-vent, 
vestes, imperméables, bonneterie, chaussettes, cravates, foulards, bretelles, ceintures, gants, 
chemises, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,096  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Filta Group Inc., 7075 Kingspointe Pkwy 
Suite 1, Orlando, Florida, FL 32819, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILTABIO

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de sept cercles concentriques blancs et verts en alternance autour d'un 
cercle vert dans lequel figurent deux flèches blanches, l'une pointant vers le haut et l'autre vers le 
bas, des lettres « filta » en bleu avec un cercle vert au-dessus du « i », ainsi que des lettres « bio » 
en vert.

SERVICES
(1) Services de recyclage, nommément collecte d'huile de cuisson usagée de friteuses à des fins 
de vente principalement aux installations de production de biodiesel qui l'utilisent comme charge 
d'alimentation pour la production de biodiesel.

REVENDICATIONS
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4056208 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,165  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Klos Concepts Ltd., 1510-11 Brunel Crt, 
Toronto, ONTARIO M5V 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à suspension
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du symbole de mise à la terre électrique en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Prises de courant; fiches électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation 
électrique; unités de distribution d'électricité; relais et transformateurs électriques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; convertisseurs électriques; cordons électriques; 
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boîtes de distribution électrique; boîtes de fusibles; fusibles électriques; circuits électriques; 
bobines électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; fusibles pour panneaux de 
commande d'éclairage; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage.

 Classe 11
(2) Diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage.

SERVICES

Classe 37
(1) (1) Services d'entrepreneur-électricien et services électriques, nommément installation, 
réparation, remplacement, entretien et dépannage de systèmes électriques dans des installations 
résidentielles, commerciales et industrielles; (2) services électriques relativement à des immeubles 
de bureaux, à des entrepôts de distribution, à des magasins de détail, à des immeubles 
résidentiels de grande hauteur, à des établissements d'enseignement, à des résidences et à des 
installations industrielles lourdes, nommément installation, entretien et réparation de systèmes et 
d'équipement électriques.

Classe 42
(2) Consultation de la clientèle concernant les services électriques, l'efficacité énergétique, les 
technologies propres, la gestion de l'énergie et la conception d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2014 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).
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  N  de la demandeo 1,818,166  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Klos Concepts Ltd., 1510-11 Brunel Crt, 
Toronto, ONTARIO M5V 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLOS CONCEPTS ELECTRICAL SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à suspension
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du symbole de mise à la terre électrique en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Prises de courant; fiches électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation 
électrique; unités de distribution d'électricité; relais et transformateurs électriques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; convertisseurs électriques; cordons électriques; 
boîtes de distribution électrique; boîtes de fusibles; fusibles électriques; circuits électriques; 
bobines électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; fusibles pour panneaux de 
commande d'éclairage; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage.

 Classe 11
(2) Diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818166&extension=00


  1,818,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 453

SERVICES

Classe 37
(1) (i) Services d'entrepreneur-électricien et services électriques, nommément installation, 
réparation, remplacement, entretien et dépannage de systèmes électriques dans des installations 
résidentielles, commerciales et industrielles; (ii) services électriques relativement à des immeubles 
de bureaux, à des entrepôts de distribution, à des magasins de détail, à des immeubles 
résidentiels de grande hauteur, à des établissements d'enseignement, à des résidences et à des 
installations industrielles lourdes, nommément installation, entretien et réparation de systèmes et 
d'équipement électriques.

Classe 42
(2) Consultation de la clientèle concernant les services électriques, l'efficacité énergétique, les 
technologies propres, la gestion de l'énergie et la conception d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2014 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).
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  N  de la demandeo 1,818,246  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Outils électriques à main, nommément foreuses, perceuses, perceuses à colonne, tournevis, 
visseuses à percussion, marteaux perforateurs, marteaux, perceuses à percussion, clés, clés à 
chocs, grignoteuses, tours, ponceuses, scies, scies sauteuses, scies alternatives, scies circulaires, 
scies à chaîne, raboteuses, meuleuses angulaires, polisseuses, toupies, outils de coupe, 
dégauchisseuses, outils oscillants multifonctions, lampes de poche, lampes de travail électriques, 
lampes de lecture, lampes à DEL, pistolets à air chaud, nettoyeurs à haute pression, buses de 
lavage et de nettoyage à l'eau portatives, cisailles, tampons, machines à graver, outils d'irrigation, 
outils de jardinage, nommément coupe-herbe, taille-haies, tondeuses à gazon, broyeurs, souffleurs
/balayeuses, faucheuses, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; rotoculteurs, aspirateurs, compresseurs d'air, pièces, éléments d'assemblage et 
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accessoires pour tous les produits susmentionnés; pistolets à colle chaude, pistolets 
pulvérisateurs pour peintures, cloueuses, agrafeuses, affûte-couteaux, affûteuses à forets, affûte-
lames de tondeuse à gazon, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; soudeuses électriques; cultivateurs, souffleuses à neige, pelles à neige, 
élévateurs, nommément lève-tondeuses et lève-tracteurs, tables élévatrices hydrauliques, vérins 
électriques, chasse-neiges manuels, crics hydrauliques, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; nettoyeurs ramasse-feuilles, épandeuses 
mécaniques, coupe-bordures, brouettes électriques, pompes, nommément pompes à jet, pompes 
submersibles, pompes de fontaine, pompes centrifuges, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 décembre 2016, demande no: 016212045 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,818,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 456

  N  de la demandeo 1,818,288  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flack Steel, LLC, 425 West Lakeside Avenue, 
Suite 200, Cleveland, OH 44113, 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

NEXT GENERATION SERVICE CENTER
SERVICES
Conception d'ouvrages en métal personnalisés pour des tiers avec de l'acier laminé à plat, de 
l'aluminium et des aciers inoxydables; gestion des affaires dans le domaine de la vente de métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/292,
203 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 1,818,319  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotam Agrochem International Company 
Limited, Unit 6, 26/F Trend Centre, 29 Cheung 
Lee Street, Chai Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECT DOSAGE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'horticulture, l'agriculture et la foresterie; engrais.

 Classe 05
(2) Herbicides; insecticides; parasiticides; produits pour éliminer les ravageurs; pesticides; 
fongicides; préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément réactifs chimiques pour la 
préparation et la fabrication de médicaments vétérinaires.

 Classe 09
(3) Tasses à mesurer.

 Classe 20
(4) Contenants en plastique pour l'entreposage et le transport d'engrais et de produits chimiques 
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie ainsi que d'herbicides, d'insecticides, de 
parasiticides, de pesticides et de fongicides à usage commercial et industriel; contenants 
d'emballage en plastique à usage commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,394  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Aréna des Canadiens Inc., 1909 Av Des 
Canadiens-de-Montréal, Montréal, QUEBEC 
H4B 5G0

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIQUE MONTRÉALAISE
Produits
Vêtements tout-aller; tuques, chapeaux d'aviateur, foulards, chandails à capuchon, tee-shirts, 
chemises à manches longues, maillots de hockey, chaussettes, gants, mitaines, rondelles de 
hockey, chaînes porte-clés, stylos, crayons, cordons, épinglettes de fantaisie et épinglettes 
décoratives, pièces pour vêtements, bâtons de hockey miniatures, grandes tasses, contenants à 
boissons isothermes, chopes à bière, verres à liqueur, verres doseurs, porte-gobelets en mousse, 
sous-verres, bouteilles d'eau en plastique, cartes à jouer, balles de golf, drapeaux pour 
automobile, animaux rembourrés, pinces à billets.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation de parties de hockey et de tournois de 
hockey; exploitation d'une patinoire; services de divertissement, nommément spectacles de clown 
en direct, spectacles de disque-jockey, concerts; offre d'aliments et de boissons dans des tournois 
de hockey, des patinoires extérieures et des concerts au moyen de comptoirs de vente et de 
camions de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,403  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKWARE, Société par Actions Simplifiée, ZAC 
des Ancises, 03300 CREUZIER LE NEUF, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKWARE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones 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 fond est vert. 
La matière à lire ainsi que les deux lignes sont blanc.

Produits
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 Classe 20
Meubles, nommément mobilier de rangement mural, tablettes de rangement, étagères, 
rayonnages ; casiers ; chariots de service ; tables ; plateaux de tables ; plans de travail, 
nommément bureaux, les produits précités étant faits en matière thermoplastique.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'entreposage, d'emmagasinage, et de stockage ; services de consultation, 
nommément services de consultation en matière d'entreposage, d'emmagasinage et de stockage ; 
services d'information et de conseils, nommément information et conseils en matière 
d'entreposage, d'emmagasinage et de stockage.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits d'entreposage, d'emmagasinage, et de 
stockage pour des tiers ; services de dessin industriel ; essai de matériaux thermoplastiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 30 juin 2015 sous le No. 013780739 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 1,818,428  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUOK? Limited, 1 Kent St, Millers Point, NSW 
2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R U OK? O

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Lèvres, bouches, langues
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 16
(1) Papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément boîtes en carton, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, blocs-notes, serviettes de table 
en papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, calendriers, sous-verres en papier; 
imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, journaux, photos, livrets, fiches, 
cartes éclair, affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tatouages temporaires; articles 
de papeterie, nommément carnets, crayons, ciseaux, agrafeuses; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels et livres d'enseignement dans les 
domaines de la sensibilisation au suicide et de sa prévention; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818428&extension=00
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(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de ville, serre-
poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de plage; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Affaires financières, nommément gestion financière, planification financière, analyse financière; 
collecte de fonds à des fins caritatives relativement à la sensibilisation au suicide et à sa 
prévention.

Classe 41
(2) Divertissement, activités sportives et culturelles, nommément organisation de défilés de mode, 
de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de tournois de football, de tournois de hockey, de 
concerts; tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de la sensibilisation au suicide et 
de sa prévention; éducation et formation de conseillers et de tiers concernant la sensibilisation au 
suicide et sa prévention; conseils sur les habitudes de vie et consultation (formation) dans les 
domaines de la sensibilisation au suicide et de sa prévention; orientation professionnelle (conseils 
en éducation ou en formation); offre de cours de formation dans les domaines de la sensibilisation 
au suicide et de sa prévention, tous les services susmentionnés étant liés à la sensibilisation au 
suicide et à sa prévention.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 16 juillet 2009 sous le No. 1310023 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,818,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 463

  N  de la demandeo 1,818,489  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rabe Moden GmbH, Bielefelder Str. 40 - 42, D-
49176 Hilter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THOMAS RABE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thomas Rabe a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, parfumerie.

 Classe 18
(2) Sacs à main pour femmes.

 Classe 25
(3) Vêtements d'extérieur pour femmes, nommément chasubles, chandails, cardigans, gilets, 
coordonnés, chemises, robes, foulards, chemisiers, vestes, jupes et pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
02 septembre 2002 sous le No. 302 28 668 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818489&extension=00


  1,818,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 464

  N  de la demandeo 1,818,743  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bush Brothers & Company, 1016 East 
Weisgarber Road, Knoxville, TN 37909, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCINA LATINA REFRIED BEANS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « cocina » est « kitchen », et le mot « Latina » 
désigne une femme ou une fillette d'origine latino-américaine.

Produits

 Classe 29
Haricots en conserve et haricots transformés en conserve, nommément haricots et légumes 
assaisonnés ainsi que haricots frits et haricots en conserve pour faire du chili.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,829  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG MORI SALES AND SERVICE HOLDING 
AG, Sulzer-Allee 70, 8404 Winterthur, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

proTIME
Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, ainsi que composants et accessoires 
connexes, machines-outils à commande numérique pour l'industrie du travail des métaux, 
machines pour le travail des métaux à commande numérique [machines à commande numérique], 
machines pour le travail des métaux à commande numérique avec changeur d'outils automatique, 
tours à commande numérique, fraiseuses universelles à positionnement numérique, machines 
pour le travail des métaux, pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Capteurs pour machines-outils, nommément capteurs d'accélération, capteurs de distance, 
détecteurs de mouvement, capteurs de niveau de liquide, sondes de température de liquide de 
refroidissement, capteurs thermiques, capteurs de pression et capteurs optiques, panneaux 
électriques de machine pour le travail des métaux, commandes programmables de machine pour 
le travail des métaux, commandes électriques de machine pour le travail des métaux, logiciels de 
contrôle des procédés industriels servant à commander et à faire fonctionner des machines-outils 
pour le travail des métaux, logiciels pour la production industrielle et pour la planification de la 
production, nommément programmes de commande numérique et programmes assurant le 
fonctionnement de machines-outils pour commander et faire fonctionner des machines-outils pour 
le travail des métaux, commandes électroniques servant à commander et à faire fonctionner des 
machines-outils pour le travail des métaux, panneaux d'affichage numérique, afficheurs à diodes 
électroluminescentes, écrans d'affichage d'ordinateur, tableaux d'affichage électroniques, tablettes 
d'entrée graphique, moniteurs d'affichage numérique, pièces pour les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Études technologiques dans le domaine des machines-outils, nommément offre d'information 
technologique sur les machines-outils pour le travail des métaux, services de génie dans le 
domaine de la conception de machines-outils, développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données, services de conception de logiciels de traitement 
électronique de données, conception de programmes de traitement de données.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818829&extension=00
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 30 2016 020 936.0/07 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,840  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB Energy Group Inc., 17 Burns Road, Unit 
1, Whitehorse, YUKON Y1A 4Z3

Représentant pour signification
KRISTI M. ZYCHOWKA
(GENERATIONS LAW), 33 Tay Street, 
Whitehorse, YUKON, Y1A4M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERM

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits
(1) Portes d'extérieur isolées en métal.

(2) Portes de garage.

(3) Systèmes de porte d'entrée commerciaux en aluminium; murs-rideaux; vitres d'automobile; 
puits de lumière.

(4) Fenêtres en PVC.

(5) Portes en fibre de verre.

SERVICES
(1) Vente en gros de fenêtres et de portes; vente au détail de fenêtres et de portes.

(2) Services de construction, nommément conception, génie, fabrication et revêtement de fenêtres 
et de portes selon les spécifications du client.

(3) Fabrication de fenêtres et de portes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818840&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 1989 en liaison avec les produits 
(4) et en liaison avec les services (2); 31 décembre 1989 en liaison avec les services (1), (3); 31 
décembre 1990 en liaison avec les produits (1); 31 décembre 1994 en liaison avec les produits (3); 
31 décembre 2001 en liaison avec les produits (2); 31 décembre 2007 en liaison avec les produits 
(5).
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  N  de la demandeo 1,818,849  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topigs Norsvin IP B.V., Helvoirtseweg 227, 
5263 LT VUGHT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIM WORLDWIDE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AIM est 
noir, le mot WORLDWIDE est gris, la bordure extérieure du dessin circulaire est bleu clair, et la 
partie intérieure du dessin circulaire est bleue. Les lignes qui traversent le dessin circulaire sont 
blanches.

Produits
(1) Sperme d'animaux pour l'insémination artificielle.

(2) Animaux vivants, nommément porcs.

SERVICES
Services vétérinaires; services agricoles, nommément recherche dans les domaines de la 
génétique et de la reproduction porcines, production de sperme pour l'industrie du porc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1818849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,850  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB Energy Group Inc., 17 Burns Road, Unit 
1, Whitehorse, YUKON Y1A 4Z3

Représentant pour signification
KRISTI M. ZYCHOWKA
(GENERATIONS LAW), 33 Tay Street, 
Whitehorse, YUKON, Y1A4M5

MARQUE DE COMMERCE

WARMER BY DESIGN
Produits
(1) Portes d'extérieur isolées en métal; portes de garage; blocs-portes commerciaux en aluminium; 
murs-rideaux; vitres d'automobile; puits de lumière.

(2) Fenêtres en PVC; portes en fibres de verre.

SERVICES
(1) Vente en gros de fenêtres et de portes; vente au détail de fenêtres et de portes.

(2) Services de construction, nommément conception, génie, fabrication et revêtement de fenêtres 
et de portes selon les spécifications du client; fabrication de fenêtres et de portes.

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=1818850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,296  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jardin Netherlands B.V., Ericssonstraat 17, 
5121 MK Rijen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXITONE
Produits

 Classe 20
Mobilier de jardin; mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819296&extension=00


  1,819,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 472

  N  de la demandeo 1,819,299  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINARDI INDUSTRIES S.R.L., VIA TOMBA 
11, 48022 LUGO (RA), ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HETREGO'
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, manteaux d'hiver, mantes, imperméables, peignoirs, robes, 
costumes, nommément complets, habits, ensembles imperméables, blousons, blousons en duvet; 
blazers, cardigans, vestes sport, vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, 
pantalons imperméables, coupe-vent, anoraks, anoraks en duvet.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 avril 
2008 sous le No. 005875877 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,300  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINARDI INDUSTRIES S.R.L., VIA TOMBA 
11, 48022 LUGO (RA), ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HETREGO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, manteaux d'hiver, mantes, imperméables, robes, costumes, 
nommément complets, habits, ensembles imperméables, vestes, vestes en duvet; blazers, 
cardigans, vestes sport, vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons 
imperméables, coupe-vent, anoraks, anoraks en duvet.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mars 
2008 sous le No. 005878046 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,331  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, MN 55449, 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

STYLE GRIP
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819331&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3330 page 475

  N  de la demandeo 1,819,607  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exelixis, Inc., 210 East Grand Avenue, South 
San Francisco, CA 94080, 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

APTIMETYX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la douleur, des infections, de 
l'inflammation, des troubles hormonaux, des troubles osseux et des troubles mentaux; 
analgésiques; psychotropes; anti-infectieux; anti-inflammatoires; préparations anticancéreuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,743  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunshine Raisin Corporation DBA National 
Raisin Co., P.O. Box 219, Fowler, CA 93625, 
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
CHAMPION O

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Pommes
- Un fruit
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 29
(1) Fruits séchés; fruits séchés aromatisés; mélange de grignotines composé principalement de 
fruits séchés.

 Classe 30
(2) Fruits séchés enrobés de chocolat; fruits séchés enrobés de yogourt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2016, demande no: 87/121,
986 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=1819743&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 477

  N  de la demandeo 1,819,750  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth Avenue, 
Suite 800, New York, NY 10001, 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

BETTERBRELLA
Produits
Parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819750&extension=00


  1,820,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 478

  N  de la demandeo 1,820,002  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ziva Co., Ltd, Vanterpool Plaza, 2/F, Wickhams 
Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIVA
Produits
Haltères; poids d'exercice; appareils et équipement d'entraînement physique, nommément poids, 
tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, vélos stationnaires, escaliers d'exercice, tapis de 
yoga, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, nommément appareils mécaniques 
utilisant la gravité ou le poids, des soupapes hydrauliques, l'électronique, la pression 
pneumatique, des élastiques ou toute autre méthode pour créer une résistance pour un utilisateur 
humain, à des fins d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,030  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 ST. 
CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO M4V 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

ProVitamina
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes antirides; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; crèmes pour 
le corps; huiles pour le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; crème à mains; crèmes hydratantes; crèmes de nuit; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crème antirides.

 Classe 05
(2) Préparations de vitamine A; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques.

(3) Préparations topiques contenant des vitamines, nommément crèmes et huiles pour utilisation 
comme hydratant et pour la prévention et la guérison des rides ainsi que des affections cutanées 
comme la peau sèche; préparations topiques contenant de la vitamine A, nommément crèmes et 
huiles; préparations topiques contenant de la vitamine E, nommément crèmes et huiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,161  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Komatsu America Corp., 1701 W. Golf Road, 
Rolling Meadows, IL 60008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER YOUR FUTURE
Produits

 Classe 07
(1) Machines et appareils de terrassement, nommément bulldozers, bulldozers sur pneus, 
niveleuses et concasseurs à impacts pour roches; machines et appareils de terrassement, 
nommément pelles hydrauliques, chargeuses sur pneus, chargeuses à direction à glissement, 
excavatrices hydrauliques; chargeuses frontales; excavatrices; moteurs, transmissions et pièces 
constituantes pour bulldozers, bulldozers sur pneus, niveleuses, concasseurs à impacts, pelles 
hydrauliques, chargeuses sur pneus, chargeuses à direction à glissement, excavatrices 
hydrauliques, chargeuses frontales et excavatrices.

 Classe 12
(2) Véhicules de transport, nommément camions à benne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/121,
269 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,195  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS INC., P.
O. BOX 524 40 DUSSEK STREET, 
BELLEVILLE, ONTARIO K8N 5B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1988

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820195&extension=00
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(1) Bandages à usage médical et thérapeutique, nommément bandages de contention 
thérapeutiques, bandages thérapeutiques chauds et froids, bandages thérapeutiques, en 
l'occurrence bandages de maintien, bandages thérapeutiques, en l'occurrence bandages pour les 
articulations.

 Classe 08
(2) Ruban de recouvrement pour outils à main et outils électriques, tous pour la protection contre 
l'impact des vibrations, les blessures physiques et les microtraumatismes répétés; maillets.

 Classe 09
(3) Claques de sécurité, embouts de chaussures en acier et embouts de chaussures (protège-
orteils) amovibles en acier recouverts de caoutchouc.

(4) Équipement de protection et de soutien, nommément vêtements coussinés pour travailleurs 
servant à prévenir les blessures et les microtraumatismes répétés; équipement de protection et de 
soutien, nommément gants de protection pour le travail comprenant des doublures et des protège-
paumes pour prévenir les blessures et les microtraumatismes répétés; équipement de protection 
et de soutien, nommément protège-poitrine, nommément vêtements matelassés pour prévenir les 
blessures et les traumatismes contondants; équipement de protection et de soutien, nommément 
épaulières, en l'occurrence vêtements matelassés pour prévenir les blessures et les traumatismes 
contondants; équipement de protection et de soutien, nommément protège-côtes, en l'occurrence 
vêtements matelassés pour prévenir les blessures et les traumatismes contondants; équipement 
de protection et de soutien, nommément protections abdominales, en l'occurrence vêtements 
matelassés pour prévenir les blessures et les traumatismes contondants; équipement de 
protection et de soutien, nommément protège-tibias, en l'occurrence vêtements matelassés pour 
prévenir les blessures et les traumatismes contondants; équipement de protection et de soutien, 
nommément protège-cuisses, en l'occurrence vêtements matelassés pour prévenir les blessures 
et les traumatismes contondants; équipement de protection personnelle, nommément gants de 
travail, gants de protection contre les chocs et gants antivibrations pour prévenir les blessures et 
les microtraumatismes répétés; équipement de protection personnelle, nommément gants de 
protection pour le travail comprenant des doublures et des protège-paumes pour prévenir les 
blessures et les microtraumatismes répétés; équipement de protection personnelle, nommément 
protège-poignets pour travailleurs servant à prévenir les blessures et les microtraumatismes 
répétés, équipement de protection personnelle, nommément manches matelassées, protège-bras 
pour travailleurs, protège-bras de protection contre les chocs pour prévenir les blessures et les 
microtraumatismes répétés; équipement de protection personnelle, nommément protège-coudes 
pour travailleurs servant à prévenir les blessures et les traumatismes contondants; équipement de 
protection personnelle, nommément coussins de siège, tous pour prévenir les blessures et les 
microtraumatismes répétés; équipement de protection personnelle, nommément genouillères de 
travail; articles de protection pour les pieds, nommément protecteurs métatarsiens pour utilisation 
avec des chaussures de travail et des bottes de travail; équipement de protection personnelle, 
nommément semelles intérieures orthopédiques anti-fatigue et semelles intérieures anti-
perforation pour articles chaussants; couvre-chaussures anti-fatigue pour chaussures de travail et 
bottes de travail; semelles d'usure; couvre-chaussures antidérapants avec semelles 
antidérapantes; semelles d'usure antidérapantes; semelles intérieures anti-perforation; crampons 
antidérapants à porter sur des chaussures de travail et des bottes de travail; coussins et tapis de 
sol anti-fatigue.

 Classe 10
(5) Équipement de protection personnelle, nommément systèmes de soutien pour le cou aidant à 
préserver l'intégrité anatomique du cou pendant les mouvements d'étirement prolongés ou 
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répétitifs; supports dorsaux; coussins lombaires, nommément supports orthopédiques pour le dos; 
chaussettes de contention.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente et de distribution d'articles chaussants de protection pour les orteils servant 
à prévenir les accidents ou les blessures.

(2) Services de vente et de distribution de vêtements, d'articles chaussants, de tapis et de 
coussins de protection pour travailleurs servant à prévenir les accidents ou les blessures; 
fabrication sur mesure de vêtements, d'articles chaussants, de tapis et de coussins de protection 
pour travailleurs servant à prévenir les accidents ou les blessures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits 
(2), (3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (4), (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,820,202  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED LOBSTER HOSPITALITY LLC, P.O. Box 
4969, Orlando, FL 32802-4969, 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 BAY BISCUITS
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2004 sous le No. 2912222 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,219  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

LE JUSTE PRÊT
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(3) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(4) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

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=1820219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,230  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaxSys Staffing & Consulting Inc., 173 
Dalhousie Street, Ottawa, ONTARIO K1N 7C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXSYS STAFFING - CONSULTING

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 horizontales
- Ellipses
- 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

SERVICES

Classe 35
Services de placement de personnel, de recrutement et de dotation en personnel; services de 
gestion de personnel; services de consultation en matière de personnel; services de placement 
permanent et de dotation en personnel permanent, nommément offre de consultants, de 
professionnels et de personnel dans les domaines de la consultation en gestion, des technologies 
de l'information, de la gestion de projets, du génie, des finances, de la comptabilité, des 
ressources humaines ainsi que services aux autochtones, nommément offre de consultants, de 
professionnels et de personnel d'origine autochtone; services de paie. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,244  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New England Biolabs, Inc., 240 County Road, 
Ipswich, MA 01938, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONARCH
Produits

 Classe 01
Réactifs biologiques pour la recherche médicale et scientifique vendus individuellement et en 
plusieurs exemplaires pour former des trousses; réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire; produits chimiques à usage commercial et scientifique, nommément réactifs à usage 
scientifique pour l'isolation et la purification d'acides nucléiques, vendus individuellement et en 
plusieurs exemplaires pour former des trousses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,252  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2119079 Alberta Ltd., 161 Brightonwoods 
Grove SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAF WISE
Produits
(1) Marijuana et cannabis sous forme de plantes, de graines, de poudres, de plantes séchées, de 
liquides, d'huiles et de pilules.

(2) Aliments et friandises, nommément barres énergisantes, barres musli, barres de céréales, 
chocolats; bonbons durs et mous, gomme à mâcher, petits gâteaux, gâteaux, carrés au chocolat, 
muffins, pâtisseries, biscuits, scones, pain et tartes.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément tisanes, substituts de repas en boisson, boissons 
énergisantes, eau aromatisée.

(4) Protéines, poudres et huiles de chanvre pour la consommation humaine.

(5) Contenants de rangement hermétiquement fermés pour la marijuana thérapeutique et les 
vitamines.

(6) Huile pour la peau, huile alimentaire, huile de massage, huile d'aromathérapie.

(7) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes, 
pulls d'entraînement, vestes, chaussettes, shorts, pantalons d'entraînement et pantalons-collants.

(8) Articles divers associés à la consommation de tabac et de marijuana, nommément papier à 
rouler, atomiseurs, diffuseurs, pipes, filtres à pipe, houkas, broyeurs à herbes et boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur.

(9) Articles de fantaisie et articles-cadeaux, nommément cartes de souhaits, verres à boire, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, crayons, stylos, blocs-notes, affiches, encens et brûleurs à 
encens.

SERVICES
(1) Offre d'information concernant les psychotropes, la marijuana thérapeutique, la marijuana, le 
chanvre, le cannabis et les produits connexes ainsi que les bienfaits sur la santé, les indications, 
les effets et les dosages relativement à l'usage thérapeutique de la marijuana, sur un site Internet 
et dans des bulletins d'information, des dépliants et des brochures.

(2) Services de consultation et services éducatifs dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du chanvre et des produits de cannabis.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément tisanes, substituts de repas en boisson, boissons 
énergisantes, eau aromatisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820252&extension=00
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(4) Offre d'information éducative personnalisée ayant trait aux types de cannabinoïdes ainsi qu'à 
leur dosage et à leurs voies d'administration.

(5) Administration de cliniques médicales, counseling offert par téléphone par des médecins 
autorisés et services de tests médicaux.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux 
personnes de suivre les renseignements sur leur santé et leurs ordonnances.

(7) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux 
personnes de suivre les renseignements sur leur santé et leurs ordonnances. 

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



  1,820,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 490

  N  de la demandeo 1,820,354  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDRIANI S.P.A., Via Nicolò Copernico - Zona 
PIP, 70024 Gravina in Puglia (BA), ITALY

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELICIA

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le 
dessin sont verts.

Produits
(1) Pâtes alimentaires fraîches et déshydratées.

(2) Viande, poisson et fruits de mer, volaille, gibier, tous ces produits sous forme d'extraits, de 
soupes, de gelées, de tartinades, de conserves, de plats cuisinés, congelés ou déshydratés; 
extraits de viande; champignons en conserve, congelés, séchés et cuits; fruits congelés; légumes 
congelés; soupes; confitures, gelées, marmelade, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
céréales, lait; lécithine à usage culinaire; margarine; crème [produits laitiers]; crème fouettée; 
smetana [crème sure]; yogourt; céréales, haricots en conserve pour la consommation humaine; 
huiles alimentaires et graisses alimentaires; viandes; beurre d'arachide; bouillon d'origine végétale 
ou animale, y compris sous forme de cubes ou de poudre. Café, thé, cacao et succédané de café; 
riz; tapioca et sagou; farine; pâtes alimentaires et nouilles à base de maïs, de riz, de blé, de 
sarrasin, de pois chiches, de haricots mungo verts, de farine, de lentilles et de pois; mélange de 
farine sans gluten pour gâteaux, pain, pâte à pizza et focaccia; musli; grignotines, y compris 
cuites, à base de céréales, grignotines, y compris cuites, à base de légumineuses et grignotines, y 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820354&extension=00


  1,820,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 491

compris cuites, à base de riz; pain, pâtisseries et confiseries, nommément dragées et bonbons; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce chili, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce tomate, sauce poivrade et sauce à pizza; épices; 
glace.

SERVICES
Services de vente pour le compte de tiers pour la vente en gros, la vente au détail, la vente par 
correspondance ou la vente sur des sites Web des produits suivants : poisson et fruits de mer, 
volaille, gibier, tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de tartinades, de 
conserves, de plats cuisinés, congelés ou déshydratés, extraits de viande, champignons en 
conserve, congelés, séchés et cuits, fruits et légumes, soupes, confitures, gelées, marmelade, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, céréales, lait, lécithine à usage culinaire, margarine, 
crème [produits laitiers], crème fouettée, smetana [crème sure], yogourt, céréales, haricots en 
conserve pour la consommation humaine, huiles et graisses, viandes, beurre d'arachide, bouillon 
d'origine végétale ou animale, y compris sous forme de cubes ou de poudre, café, thé, cacao et 
succédané de café, riz, tapioca et sagou, farines, pâtes alimentaires fraîches et séchées, 
préparations, y compris cuites, à base de céréales, préparations, y compris cuites, à base de 
légumineuses et préparations, y compris cuites, à base de riz, musli, grignotines, y compris cuites, 
à base de céréales, grignotines, y compris cuites, à base de légumineuses et grignotines, y 
compris cuites, à base de riz, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces [condiments], épices, glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ITALIE 17 janvier 2017, demande no: 
302017000004381 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 (2) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,820,396  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BE INVEST INTERNATIONAL S.A., 117 route 
d'Arlon, L-8009 STRASSEN, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE ITYS SAAS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 39
(1) Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; 
conservation sécurisée de supports de données ou de documents stockés électroniquement; 
stockage physique de données et de documents stockés électroniquement; conseils et 
informations en matière d'entreposage et de stockage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement.

Classe 42
(2) Fourniture de support technique et de documentation technique d'aide au paramétrage, à 
l'installation, à la configuration, à l'administration, à l'utilisation et à la mise à jour de systèmes 
informatiques, réseaux informatiques et serveurs; services de conseils, d'assistance et de soutien 
informatiques et techniques concernant la conception et l'utilisation de systèmes informatiques, 
réseaux informatiques et serveurs; administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux 
informatiques; création et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux d'ordinateurs; 
administration de serveurs; consultation en matière de sécurité électronique et/ou informatique; 
hébergement et administration de serveurs; location de serveurs web; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour des données informatiques. Services de sécurisation, de migration, 
d'exploration, d'hébergement, nommément, hébergement de sites web, services d'hébergement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820396&extension=00


  1,820,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 493

web par informatique en nuage, et de récupération de données informatiques dans le domaine de 
la protection et de la sécurisation des identités de citoyens et d'entreprises et des données 
sensibles; développement, maintenance, sauvegarde et reconstitution de bases de données; 
compression numériques de données informatiques; stockage électroniques et sauvegarde 
électroniques de données; services de conversion et de copie de données, services d'encodage, 
services de décryptage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 octobre 2016, demande no: 015961691 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,820,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 494

  N  de la demandeo 1,820,504  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALIMPLANT, S.L., Toleiro, 5 - 7 Bajo, 27600 
Sarria (Casco Urbano) (Lugo), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALIMPLANT

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
galimplant » et les éléments circulaires qui se détachent sur les éléments blancs du dessin figurant 
à gauche du mot sont bleus (Pantone* 288C). Le bleu (Pantone* 288C) est revendiqué comme 
caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément fraises 
dentaires, crampons dentaires, fraises dentaires, excavateurs dentaires, gabarits de perçage à 
usage chirurgical et dentaire, scalpels électriques à usage chirurgical, lasers à usage chirurgical et 
médical, laparoscopes médicaux et chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, instruments médicaux 
pour couper les tissus, instruments médicaux d'examen général; membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, articles chaussants 
orthopédiques, semelles orthopédiques, prothèses de hanche, implants osseux orthopédiques, vis 
à os orthopédiques; matériel de suture.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820504&extension=00
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Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 04 août 
2009 sous le No. M2870394 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,514  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGK Trademark Holdings LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, NY 
10036, 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

BEYONCÉ SHIMMERING HEAT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Beyoncé Giselle Knowles-Carter a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, gel de beauté parfumé, eau de toilette, après-
rasage, eau de Cologne, produits pour le bain et la douche, nommément gel de bain et de douche, 
produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, gels et hydratants pour le visage, le 
corps et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 
87222633 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=1820514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,565  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allbirds, Inc., 730 Montgomery Street, San 
Francisco, CA 94111, 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

SMALLBIRDS
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles 
et tongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87/204,
234 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2017 
sous le No. 5,356,287 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=1820565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,586  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND FRETTE S.À R.L., 1A, RUE JEAN 
PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Portes, entrées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 03
(1) Parfums, savons de toilette; cosmétiques, nommément déodorants à usage personnel; 
crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes et huiles nettoyants; crèmes de 
maquillage; masques de beauté; démaquillant; ombres à paupières; rouges à lèvres; mascara; 
rouge à joues; crayons pour les yeux et les lèvres; poudres, crèmes, huiles et lotions solaires et 
après-soleil; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; poudres de talc; sels de bain non 
médicamenteux, bains moussants et huiles de bain; crèmes et lotions après-bain; shampooings; 
produits épilatoires; vernis à ongles; lotions capillaires; dentifrices; parfums d'ambiance; parfums 
pour le linge de maison; détergents pour tissus et cachemire ainsi qu'assouplissants à lessive.

 Classe 20
(2) Paniers (récipients ainsi que couvercles et contenants connexes, autres qu'en métal), 
nommément contenants d'emballage en plastique; plateaux de service, autres qu'en métal; 
coussins; oreillers; surmatelas; formes pour oreillers; oreillers gonflables; coussins d'allaitement; 
oreillers cervicaux [à usage autre que médical ou chirurgical]; coussins de maternité; oreillers de 
soutien pour les sièges pour bébés.

 Classe 21
(3) Soucoupes, théières autres qu'en métal précieux, nommément théières en acier inoxydable; 
vases à fleurs; accessoires pour la salle de bain, nommément supports pour verrerie autres qu'en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820586&extension=00
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métal précieux, chiffons de nettoyage, éponges à usage cosmétique et pour la cuisine; petits 
ustensiles et contenants pour la maison, nommément seaux à glace, ensembles de burettes pour 
le sel, le poivre et la moutarde, en métaux non précieux, mains à sel, moulins à poivre, saucières, 
coquetiers autres qu'en métal, râpes à pommes, plateaux de service, bols, seaux à glace, huiliers 
en métaux non précieux, articles de table en plastique, nommément assiettes, plats, cafetières 
autres qu'en métal précieux, verres à boire, tasses, gobelets, pichets, bouteilles vendues vides, 
carafes, carafes à décanter, bocaux en verre, cruches, marmites, boîtes en verre, ensembles de 
boîtes de cuisine; accessoires pour la salle de bain, nommément porte-savons, barres à 
serviettes, distributeurs de papier hygiénique, supports pour brosses à toilette, boîtes et 
contenants non métalliques pour cotons, papier-mouchoir et cosmétiques; seaux à glace pour le 
vin; plateaux en plastique antidérapants pour maintenir la vaisselle et les ustensiles de table en 
place; corbeilles à papier; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, 
nommément sous-verres en verre; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; pommes de senteur 
[contenants].

 Classe 24
(4) Taies d'oreiller, couvre-oreillers (taies d'oreiller); draps, draps de dessus, draps de dessous, 
draps de dessous plats, draps-housses; couvre-lits; couvertures de lit; couvertures matelassées, 
jetés, édredons, couettes [couvre-lits]; édredons (couettes); nappes autres qu'en papier; rideaux; 
serviettes de table en tissu; serviettes en tissu; serviettes de bain; napperons en tissu; gants de 
cuisinier; linges à vaisselle.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément maillots de corps, maillots de sport, combinés-culottes, caleçons, 
culottes, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, robes de chambre, chandails, salopettes, 
pardessus, manteaux, mantes, nommément capes et mantes, vestes, imperméables, costumes, 
robes, pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, combinaisons-pantalons, 
layette, boxeurs, shorts, pantalons longs, ensembles deux pièces constitués d'une combinaison de 
vêtements pour nourrissons, de jupes, de chemises ou de pantalons; ceintures (vêtements); 
cravates; foulards (vêtements), nommément foulards; gants (vêtements); vêtements pour 
nourrissons; chandails de sport, chemises tricotées, chasubles, maillots de bain; bas; collants; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,723  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLGRO INC., Bay 4, 1112 - 40 Ave. NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 5T8

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

FRUITY CRAZE
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles et 
mélanges d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles à utiliser en vaporisateur pour la fabrication de cosmétiques; huiles essentielles et 
mélanges d'huiles essentielles pour savons, nommément huiles essentielles pour la fabrication de 
savons; huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles non médicamenteuses à usage 
personnel et topique; huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles pour lotions, baumes à 
lèvres, crèmes et parfums, nommément huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,731  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLGRO INC., Bay 4, 1112 - 40 Ave. NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 5T8

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP SMOOTHLY
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles et 
mélanges d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles à utiliser en vaporisateur pour la fabrication de cosmétiques; huiles essentielles et 
mélanges d'huiles essentielles pour savons, nommément huiles essentielles pour la fabrication de 
savons; huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles non médicamenteuses à usage 
personnel et topique; huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles pour lotions, baumes à 
lèvres, crèmes et parfums, nommément huiles essentielles pour la fabrication de 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=1820731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,859  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
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

PLIOSYN
Produits

 Classe 17
Composés thermoplastiques pour la fabrication de tuyaux flexibles, de tubes et de boyaux 
d'arrosage autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2017, demande no: 87/309,
706 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. 5399618 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820859&extension=00


  1,821,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 503

  N  de la demandeo 1,821,123  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmeisser GmbH, Adolf-Dembach-Straße 4, 
D-47829 Krefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NOREC
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments optiques, notamment viseurs optiques pour armes à feu, lunettes de 
tir, supports pour fixer des lunettes de tir à des armes à feu; jumelles.

 Classe 13
(2) Pièces d'arme à feu, nommément compensateurs.

(3) Armes à feu et pièces connexes; munitions, projectiles; explosifs; feux d'artifice; armes à air 
comprimé; modèles et répliques d'armes à feu, nommément armes de poing, mitrailleuses et 
carabines pour le tir ou l'entraînement au tir; munitions pour modèles et répliques d'armes à feu, 
nommément pour armes de poing, mitrailleuses et carabines pour le tir ou l'entraînement au tir; 
étuis et étuis à arme à feu pour modèles et répliques d'armes à feu, nommément pour armes de 
poing, mitrailleuses et carabines pour le tir ou l'entraînement au tir; modèles et répliques d'armes à 
feu, nommément armes de poing, mitrailleuses et carabines pour le tir et l'entraînement au tir 
virtuel, ainsi que pièces connexes; modèles et répliques d'armes à feu, nommément armes de 
poing, mitrailleuses et carabines pour le tir à utiliser avec des cibles et des afficheurs 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces (sauf les lunettes de visée) pour 
armes, nommément pour couteaux de combat, pistolets, carabines et armes à feu.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de cible, jeux informatiques, jouets, nommément pistolets jouets et 
armes à feu jouets, modèles et répliques d'armes à feu, nommément armes de poing, mitrailleuses 
et carabines non conçues pour le tir ou l'entraînement au tir; projectiles et munitions pour modèles 
et répliques d'armes à feu, nommément pour armes de poing, mitrailleuses et carabines non 
conçues pour le tir ou l'entraînement au tir; munitions pour modèles et répliques d'armes à feu, 
nommément pour armes de poing, mitrailleuses et carabines non conçues pour le tir ou 
l'entraînement au tir; étuis et étuis à arme à feu pour modèles et répliques d'armes à feu, 
nommément pour armes de poing, mitrailleuses et carabines non conçues pour le tir ou 
l'entraînement au tir; modèles et répliques d'armes à feu, nommément armes de poing, 
mitrailleuses et carabines non conçues pour le tir et pour l'entraînement au tir virtuel, ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821123&extension=00
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pièces connexes; modèles et répliques d'armes à feu, nommément armes de poing, mitrailleuses 
et carabines non conçues pour le tir et à utiliser avec des cibles et des afficheurs électroniques, 
ainsi que pièces connexes; cibles de tir à l'arme à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 août 2016, demande no: 30 2016 107 064.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 janvier 2017 sous le No. 30 2016 107 064 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,821,126  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmeisser GmbH, Adolf-Dembach-Straße 4, 
D-47829 Krefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LMR
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments optiques, notamment viseurs optiques pour armes à feu, lunettes de 
tir, supports pour fixer des lunettes de tir à des armes à feu; jumelles.

 Classe 13
(2) Armes à feu, nommément carabines.

(3) Armes à feu et pièces connexes; munitions, projectiles; explosifs; feux d'artifice; armes à air 
comprimé; répliques d'armes à feu et modèles, nommément armes de poing, mitrailleuses et 
carabines pour le tir ou pour l'entraînement au tir; munitions pour répliques d'armes à feu et 
modèles, nommément armes de poing, mitrailleuses et carabines pour le tir ou pour l'entraînement 
au tir; étuis et étuis à arme à feu pour répliques d'armes à feu et modèles, nommément armes de 
poing, mitrailleuses et carabines pour le tir ou pour l'entraînement au tir; répliques d'armes à feu et 
modèles, nommément armes de poing, mitrailleuses et carabines pour le tir, pour l'entraînement 
au tir virtuel ainsi que pièces connexes; répliques d'armes à feu et modèles, nommément armes 
de poing, mitrailleuses et carabines pour le tir pour utilisation avec des cibles et des afficheurs 
électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces (sauf les lunettes de visée) pour 
les armes, nommément pour les couteaux de combat, les armes à feu, les carabines, les armes à 
feu, les pistolets.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de cible, jeux informatiques, jouets, nommément pistolets jouets et 
armes à feu jouets, répliques d'armes à feu et modèles, nommément armes de poing, mitrailleuses 
et carabines non conçues pour le tir ou l'entraînement au tir; projectiles et munitions pour répliques 
d'armes à feu et modèles, nommément armes de poing, mitrailleuses et carabines non conçues 
pour le tir ou l'entraînement au tir; munitions pour répliques d'armes à feu et modèles, nommément 
armes de poing, mitrailleuses et carabines non conçues pour le tir ou l'entraînement au tir; étuis et 
étuis à arme à feu pour répliques d'armes à feu et modèles, nommément armes de poing, 
mitrailleuses et carabines non conçues pour le tir ou l'entraînement au tir; répliques d'armes à feu 
et modèles, nommément armes de poing, mitrailleuses et carabines non conçues pour le tir, pour 
l'entraînement au tir virtuel ainsi que pièces connexes; répliques d'armes à feu et modèles, 
nommément armes de poing, mitrailleuses et carabines non conçues pour le tir pour utilisation 
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avec des cibles et des afficheurs électroniques, ainsi que pièces connexes; cibles de tir à l'arme à 
feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 août 2016, demande no: 30 2016 107 069.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 janvier 2017 sous le No. 30 2016 107 069 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,821,159  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPLEHUMAN, LLC, 19850 Magellan Drive, 
Torrance, CA 90502, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour régler l'éclairage de miroirs; logiciels pour la planification des livraisons, l'offre 
d'horaires et de rappels, la saisie et la recréation de paramètres de lumières et le suivi 
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d'information de garantie; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour miroirs, 
nommément pour régler l'éclairage de miroirs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour saisir et recréer des paramètres de lumières, pour planifier des livraisons, pour offrir des 
horaires et des rappels ainsi que pour faire le suivi d'information de garantie; logiciels pour le 
réglage d'alarmes; logiciels pour la commande de sacs à poubelle personnalisés et de recharges 
de savon; logiciels pour la modification, l'interruption ou l'annulation de livraisons de produits; 
logiciels pour l'enregistrement de produits; logiciels pour l'enregistrement et le suivi d'information 
de garantie.

 Classe 20
(2) Miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs; miroirs agrémentés de lampes électriques; 
miroirs de toilette à capteurs; miroirs de toilette; miroirs de table; miroirs de toilette de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 
87124799 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 
sous le No. 5,212,387 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,451  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INPREMZIA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète et des maladies et troubles du système endocrinien, nommément de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, de l'hyperglycémie, de l'hypoglycémie, de l'insuffisance surrénale et du syndrome 
de Cushing; préparations pharmaceutiques contenant de l'insuline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 
87287579 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 1,821,492  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESH E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
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dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables; atomiseurs électroniques, nommément atomiseurs oraux 
électroniques pour fumeurs; cigarettes électroniques pour chauffer des liquides; appareils de 
production de vapeur, nommément atomiseurs à tabac, atomiseurs à tabac à fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 24 août 2016, demande no: 960217 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 1,821,659  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVE TOOLS INTERNATIONAL (HK) LTD., 
25/F., Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, 
Causeway Bay, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRI-SEAL

Produits

 Classe 01
(1) Produits d'étanchéité pour la réparation de pneus, nommément produit anticrevaison pour 
pneus; trousses de réparation de pneus constituées principalement d'un produit anticrevaison pour 
pneus, ainsi que de compresseurs d'air; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
produits d'étanchéité pour pneus en liquide.

 Classe 12
(2) Trousses de réparation de pneus constituées de gonfleurs de pneus, ainsi que d'un produit 
anticrevaison pour pneus; pompes à air portatives pour pneus.

 Classe 17
(3) Caoutchouc régénéré, gutta-percha, compositions de gomme collante, amiante, mica; 
plastiques extrudés pour la fabrication; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, utilisés pour le 
rechapage des pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,904  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o 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

NOMI
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre d'accès à des outils financiers accessibles par Internet et 
par une application mobile téléchargeable pour aider les utilisateurs à gérer leurs activités 
bancaires et leurs dépenses quotidiennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,972  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

SKI BUNNY
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes, robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, 
chemisiers, gilets, tee-shirts, tricots, nommément hauts en tricot, vestes en tricot, sous-vêtements 
tricotés, pantalons en tricot et accessoires en tricot, nommément chapeaux en tricot et foulards en 
tricot, hauts respirants, nommément tee-shirts, chandails à capuchon en molleton et vêtements en 
molleton pour le bas du corps, nommément pantalons en molleton, shorts en molleton et jupes en 
molleton, chandails, chaussettes, chandails molletonnés, vêtements pour le bas du corps, 
nommément leggings, débardeurs, pyjamas, sous-vêtements, soutiens-gorge, foulards, gants, 
chapeaux et articles chaussants, nommément bottes, chaussures et espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,987  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED FARMERS OF ALBERTA CO-
OPERATIVE LIMITED, 700-4838 Richard Rd 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 6L1

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

ON THE ROAD TO BETTER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros, services de 
magasin de vente au détail en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services 
de commande par téléphone et services de commande par télécopieur, tous pour les produits 
suivants : produits agricoles, nommément pétrole et produits pétroliers, nommément essence, 
kérosène, diesel, propane et mazout domestique, huiles à transmission et à engrenages, liquides 
hydrauliques et liquides pour tracteurs, huiles à moteur, machinerie agricole, nommément vis à 
grains, épandeurs de fumier, épandeurs d'engrais, épandeurs de semences, génératrices, 
nettoyeurs à pression et chasse-neige, pièces de machinerie agricole, nommément moteurs, 
boulons, lames, vérins et composants hydrauliques, bois d'oeuvre, articles de quincaillerie, 
nommément boulons, clous, attaches, nommément attaches filetées en métal, fournitures de 
plomberie, nommément chauffe-eau, réservoirs sous pression, fosses septiques, appareils de 
filtrage, prises d'eau, valves, tuyaux, raccords, robinets, accessoires et ruban thermique, 
fournitures électriques, nommément câblage, boîtes, disjoncteurs, panneaux, conduits et piquets 
de terre, interrupteurs, prises de courant doubles, plaques, couvercles, rallonges, luminaires, 
commandes, lampes extérieures, lampes de travail portatives, lampes de détection de 
mouvement, rallonges, fiches électriques et ampoules, fournitures pour le bétail, nommément 
aliments pour le bétail, abreuvoirs et mangeoires pour le bétail, barrières et panneaux pour le 
bétail, seaux, matériel d'identification du bétail, nommément étiquettes d'identification par 
radiofréquence, étiquettes d'oreille et applicateurs d'étiquettes d'oreille, encres de marquage et 
tatouages pour le bétail ainsi qu'instruments pour le marquage du bétail, équipement de 
manutention du bétail, nommément cages de contention hydrauliques, bacs, allées, cages de 
palpation et cadres de balance pour équipement de pesée du bétail, et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires destinées au bétail pour le traitement des infections bactériennes, 
des maladies parodontales, des parasites, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, 
des carences en vitamines, de la dystrophie musculaire nutritionnelle et des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques, 
équipement agricole, nommément instruments de travail du sol, épandeurs d'engrais et de 
semences, vis à grains, épandeurs de fumier, enfonce-pieux et bêches tarières ainsi que 
fournitures agricoles, nommément produits chimiques agricoles, fongicides et herbicides, 
insecticides, engrais et semences, équipement de stockage de grains, nommément trémies et 
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sacs à grains, fournitures pour le foin et le fourrage, nommément revêtements, bâches à foin, 
ficelle, filets pour balles, pointes à balles, semi-remorques à marchandises, remorques à chevaux 
et à bétail, remorques à plateau, remorques à benne, articles ménagers, nommément lampes de 
poche, piles et batteries, poubelles, sacs à ordures et contenants de rangement, nommément 
contenants en plastique, boîtes de rangement en bois et en carton ondulé, aliments pour animaux 
de compagnie, accessoires d'automobile, nommément filtres à huile et à carburant, batteries, 
chaînes, antigel et huile à moteur, vêtements tout-aller et vêtements de travail pour la ferme et le 
ranch ainsi qu'à usage commercial et industriel, matériaux de construction, nommément bois 
d'oeuvre, cloisons sèches et isolants, clous (quincaillerie), charnières, vis et attaches en métal, 
boulons, écrous et rondelles ainsi que crochets, peinture, applicateurs de peinture et pinceaux, 
mélange à béton, barres d'armature, pompes, nommément pompes de vidange, pompes pour 
effluents et pompes pour eaux d'égouts, outils de jardinage, outils à main, outils électriques, 
munitions; services de marketing de produits agricoles, nommément organisation de l'achat, de la 
vente, de la fourniture et de la distribution de produits agricoles pour le compte de tiers et 
approvisionnement en produits agricoles pour le compte de tiers; vente au détail de pièces 
d'automobile; programme de récompenses de magasins de détail.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction de bâtiments agricoles, nommément 
d'étables, d'abris pour le bétail, de manèges d'équitation, de bâtiments et de remises pour le 
stockage du foin, d'écuries ainsi que de bâtiments pour le stockage de produits agricoles.

Classe 42
(3) Services de consultation et de gestion en agriculture ayant trait aux cultures et aux graines 
fourragères, nommément offre de conseils et de recommandations pour la sélection de grains, la 
sélection et l'utilisation d'engrais, de substances nutritives et de produits de culture agricole, la 
séparation de cultures, le suivi d'intrants de culture ainsi que l'enregistrement et la surveillance du 
rendement de cultures; services de certification d'échantillons de grains, nommément essai, 
analyse et évaluation d'échantillons de grains de tiers pour la certification; services d'essai, 
nommément analyse de semences, de fumier et de déchets, nommément de compost.

Classe 44
(4) Location de matériel agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,050  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTERPRISES INCORPORATED, 
441 North Service Rd, Burlington, ONTARIO 
L7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM CONCIERGE
Produits
(1) Pneus d'automobile; (2) roues, écrous de roue et enjoliveurs d'automobile; (3) contenants à 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de 
sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et 
métalliques pour le sport et l'activité physique; (4) vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, pantalons de yoga, maillots, 
collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux 
absorbants, chemises de golf, chemises en denim, maillots de sport, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables; gants, chaussures; vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de 
bain, sarongs, cache-maillots et surmaillots; (5) articles de sport, nommément bâtons de golf, 
balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon, tés de golf, ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de 
baseball, ballons de basketball; (6) miroirs de poche, muraux et à main; (7) serviettes en papier et 
en tissu; (8) carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; 
tapis de sol, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles; (9) serviettes de table 
en papier et en tissu; (10) cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques 
porte-clés, lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service; sous-
verres en papier, sous-verres en verre, sous-verres en plastique, sous-verres en céramique; (11) 
publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, 
livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos; (12) articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin; 
instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément peinture pinceaux, stylos, crayons, 
marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance, cartes postales, cartes de 
souhaits, agendas, calendriers; cadres pour photos, albums photos, reproductions artistiques non 
encadrées; reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en 
carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à 
bagages; transferts, nommément décalcomanies, reliures à anneaux; agendas électroniques avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à 
stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains, 
tapis de souris d'ordinateur, économiseurs d'écran, portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et 
porte-billets; (13) bijoux; montres et horloges; bougeoirs, ronds de serviette, boucles de ceinture, 
plateaux de service, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés; boutons de 
manchette, broches, épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets, bracelets-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822050&extension=00
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joncs, boucles d'oreilles, pendentifs, médaillons, breloques, bagues, sangles de montre, pinces de 
cravate, pinces cravate, épingles à cravate, épinglettes décoratives; (14) cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, nommément traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour 
le visage, fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, baume à lèvres; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour les lèvres; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses; lotions et 
crèmes; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour 
le visage, hydratants, toniques, exfoliants, savons, crèmes et masques; produits de soins de la 
peau et de bain, nommément hydratants, crèmes, gels, poudres de bain, shampooings et huiles; 
encens et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles, 
bougies, oreillers et coussins; (15) supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB ainsi que 
fichiers de données téléchargeables et en continu contenant de la musique, de l'information, des 
émissions, des programmes et des cours dans les domaines des traitements de spa, des saines 
habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de l'exercice physique; (16) 
publications, nommément brochures, livrets, guides pédagogiques imprimés et feuillets 
d'information dans les domaines des traitements de spa, des saines habitudes de vie, du bien-
être, des habitudes de vie, de l'entraînement physique et de l'exercice; (17) thé, boissons non 
alcoolisées au thé, tisane; jus de fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate 
embouteillée; (18) tapis de yoga et d'exercice.

SERVICES
(1) Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles; (2) achat et vente de véhicules 
automobiles; (3) crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; (4) services 
d'assurance de véhicules automobiles neufs et d'occasion et vente de garanties prolongées pour 
ces véhicules; (5) services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles, de pièces de 
véhicule automobile et de services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules 
automobiles; services de commande dans le domaine des véhicules automobiles; offre de 
véhicules automobiles correspondant aux spécifications des clients qui les achètent et les louent; 
offre d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location 
de véhicules, nommément offre d'information sur les prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les 
options associées aux véhicules automobiles, l'emplacement de véhicules automobiles et les 
spécifications de véhicules automobiles, le tout dans le domaine des véhicules automobiles; (6) 
exploitation de clubs automobiles; (7) offre de services d'inspection de moteurs; (8) nettoyage, 
esthétique, polissage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de vitres, de 
phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de phares de croisement pour automobiles; (9) 
nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs et de pneus de véhicule automobile; 
services de voiturier et de livraison d'automobiles, nommément ramassage, livraison et 
stationnement d'automobiles à l'heure et à l'endroit précisés par le client; offre et location de 
véhicules automobiles de prêt; entreposage de véhicules automobiles; (10) réparation et entretien 
de véhicules automobiles; (11) administration et gestion d'auto-écoles; (12) personnalisation de 
véhicules automobiles et amélioration de leur performance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,303  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

GREEN BOW
SERVICES
(a) Aménagement immobilier; achat de biens immobiliers et aménagement immobilier 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, planification de réalisation de projets, ordonnancement de projets, estimation et 
contrôle des coûts de projets, gestion du changement, contrôle de documents et gestion de la 
qualité. (f) Services de conseils et de financement dans le domaine de l'immobilier. (g) Vente au 
détail de revêtements de sol, de carreaux, de maçonnerie et de bardeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,356  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPAGNE BAUCHET, SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE, 4 Rue de la Crayère, C.
P. 51160, Ay-Champagne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SAINT NICAISE
Produits

 Classe 33
vins mousseux; vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 septembre 2016, demande no: 015843667 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 janvier 2017 sous le No. 015843667 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=1822356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,406  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARIVEDA SOLUTIONS, INC., a legal entity, 
Suite 220, 2811 McKinney Ave., Dallas, TX 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BUSINESS OF IT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément optimisation du capital humain et des 
technologies de l'information; services de consultation en affaires, nommément évaluation et mise 
en oeuvre de la planification stratégique d'entreprise, du capital humain, d'infrastructures 
informatiques et de réseaux, de logiciels et de biens numériques ainsi que de processus d'affaires; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément évaluation et mise en oeuvre de la planification stratégique d'entreprise 
et des procédés connexes pour la mise en oeuvre efficace du capital humain et des technologies 
de l'information; services de consultation auprès des entreprises, nommément évaluation et 
optimisation d'applications logicielles de gestion.

Classe 42
(2) Services de consultation, nommément méthodes de sélection de logiciels, détermination des 
besoins en logiciels, implantation d'applications logicielles et services d'intégration; services de 
consultation en informatique dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
conception de logiciels ainsi que consultation et processus d'affaires ayant trait aux logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,506  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4596286 Manitoba Inc., 72067 Road 8E, 
Sturgeon Rd., Stony Mountain, MANITOBA 
R0C 3A0

Représentant pour signification
ROGER D. GRIPP
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE 
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B0X7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Pilotes automatiques et postes de commande au sol pour véhicules aériens sans pilote, en 
l'occurrence matériel informatique, capteurs, modems sans fil et logiciels pour afficher la position 
d'un véhicule aérien sans pilote sur une carte électronique et permettre au pilote de le surveiller et 
de le commander à distance.

 Classe 12
(2) Cellules pour véhicules aériens sans pilote.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence commerciale pour pilotes automatiques et postes de commande au sol pour 
véhicules aériens sans pilote.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de pilotes automatiques et de postes de commande au sol pour 
véhicules aériens sans pilote pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822506&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,822,601  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, D-35578, 
Wetzlar, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

V-LUX
Produits
Appareils photo compacts pour la saisie d'images numériques, notamment la saisie d'images 
fixes; appareils photo et caméras; appareils photo numériques compacts; appareils photo et 
caméras numériques; appareils photos et caméras vidéo numériques; caméscopes numériques; 
caméras polyvalentes; caméras vidéo; appareils photo et caméras numériques avec télémètre 
analogue et numérique; appareils photo reflex; appareils photo compacts; modules de caméra 
pour téléphones mobiles; caméscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
EUIPO (UE) 31 août 2016, demande no: 015793391 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 
février 2017 sous le No. 015793391 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,630  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BarCntry Dehydrated Cocktails Inc., 1205-924 
14 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

BARCOUNTRY
Produits
(1) Appareils pour la préparation de boissons gazeuses, nommément carbonateur pour l'ajout de 
dioxyde de carbone aux boissons.

(2) Matériel de camping, nommément machines de purification de l'eau pour le plein air.

(3) Flasques, nommément flacons de poche, flasques, flacons isothermes.

(4) Ouvre-bouteilles; verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tire-bouchons; 
bouteilles d'eau; verres à liqueur; doseurs; mélangeurs à cocktail; tasses; grandes tasses.

(5) Vêtements, nommément chandails à capuchon, débardeurs, tee-shirts.

(6) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux à bouton-pression, chapeaux de pêche, 
casquettes de camionneur, tuques.

(7) Préparations pour cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2016 en liaison avec les 
produits (3), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,642  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Medical Isotope Corporation, 1021 
North Kellogg Street, Kennewick, WA 99336, 
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

RADIOGEL
Produits
Isotopes à usage médical; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique et diagnostique.

SERVICES
Développement, fabrication, transport et livraison d'isotopes à usage médical et d'indicateurs 
radioactifs à usage thérapeutique et diagnostique.

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=1822642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,732  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CTRI Crisis & Trauma Resource Institute Inc., 
120 Sherbrook St, Winnipeg, MANITOBA R3C 
2B4

MARQUE DE COMMERCE

CTRI
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs; manuels; cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation, conférences et ateliers dans les domaines des compétences en counseling pour 
personnes en deuil, de la santé mentale, des dépendances, des traumas, de la prévention de la 
violence.

Classe 45
(2) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis au moins 03 mai 2007 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2008 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=1822732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,741  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE 
LIMITED COMPANY, F19, Galaxy World 
Tower B, No. 1 YaBao Rd, LongGang District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAYAVA

SERVICES
Publipostage des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité des produits et 
des services de tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; recherche en 
marketing; offre de services de recherche commerciale, nommément réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion des produits et des services de tiers dans les domaines des cellules galvaniques et des 
chargeurs de batterie électrique par la distribution de cartes de réduction; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; services de délocalisation d'entreprises; optimisation du 
trafic sur des sites Web; services de préparation de la paie; location de kiosques de vente; vente 
au détail et en gros de produits pharmaceutiques, de préparations vétérinaires, de produits 
hygiéniques à usage médical et de fournitures médicales.

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=1822741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,809  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYZE DESIGN INC., 2019, rue Moreau, 
Bureau 507, Montréal, QUÉBEC H1W 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

DYZE DESIGN
Produits
(1) Composantes et pièces pour imprimantes 3D, nommément buses et extrudeurs.

(2) Composantes et pièces pour imprimantes 3D, nommément capteurs de température, de 
pression, de proximité, de mouvement.

(3) Composantes et pièces pour imprimantes 3D, nommément embouts.

(4) Composantes et pièces pour imprimantes 3D, nommément refroidissements liquides.

(5) Composantes et pièces pour imprimantes 3D, nommément détecteurs de filaments.

SERVICES
(1) Services de ventes en ligne de composantes et pièces pour imprimantes 3D.

(2) Services de conception, de support technique et de formation dans le domaine des 
composantes et pièces pour imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); janvier 2016 en liaison avec les produits (3); avril 2016 en 
liaison avec les produits (4); novembre 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) 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=1822809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,835  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 1 First Canadian Place, 100 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO ASCENT
SERVICES

Classe 36
Services bancaires, services financiers, nommément services de conseil en planification financière 
et en placement, gestion des actifs de portefeuilles; services de placement, nommément fonds 
communs de placement et offre d'information sur les fonds communs de placement; services de 
fonds communs de placement, nommément création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs 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=1822835&extension=00


  1,822,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 531

  N  de la demandeo 1,822,843  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellamar Impex Inc., 286 Maria Antonia Rd, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 2Z1

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

TRIM DEPOT
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie de porte, nommément poignées de porte en métal, serrures à pêne dormant en 
métal, clés de porte en métal et barillets de serrure.

 Classe 19
(2) Moulures, nommément encadrements de porte autres qu'en métal, moulures couronnées de 
plafond en bois et en sous-produits du bois, moulures de plinthe en bois et en sous-produits du 
bois, moulures de base en bois et en sous-produits du bois, lambris en bois et en sous-produits du 
bois, moulures de panneau en bois et en sous-produits du bois, moulures de bande en bois et en 
sous-produits du bois, moulures de coin en bois et en sous-produits du bois, moulures de mur 
ornementales en bois et en sous-produits du bois ainsi que battements en bois et en sous-produits 
du bois.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise, nommément services de vente en gros et au détail dans les 
domaines suivants : moulures de mur décoratives en bois, encadrements de porte, moulures 
couronnées décoratives, moulures de plinthe décoratives, moulures de base décoratives, lambris, 
moulures de panneau de porte, moulures de bande en bois, moulures de coin en bois, moulures 
de mur ornementales et battements décoratifs; produits de quincaillerie de porte, nommément 
poignées de porte, serrures à pêne dormant, clés de porte et cylindres de porte.

Classe 38
(2) Offre d'information sur les moulures couronnées, les lambris, les moulures de plinthe, les 
moulures de panneau de porte, les moulures de base décoratives et la quincaillerie de porte par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 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=1822843&extension=00


  1,823,180
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  N  de la demandeo 1,823,180  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o 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

NOMI FIND & SAVE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires et services d'épargne; offre d'un portail en 
ligne (site Web) dans le domaine bancaire, conçu pour aider les utilisateurs à gérer leurs finances 
quotidiennes par l'offre d'aperçus, d'analyses, d'alertes et de recommandations en fonction des 
opérations dans leur compte de banque et permettant aux utilisateurs d'effectuer l'analyse 
personnalisée du flux de trésorerie pour repérer les petits montants d'argent pouvant être 
épargnés régulièrement.

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=1823180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,182  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o 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

Nomi TrouvÉpargne
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires et services d'épargne; offre d'un portail en 
ligne (site Web) dans le domaine bancaire, conçu pour aider les utilisateurs à gérer leurs finances 
quotidiennes par l'offre d'aperçus, d'analyses, d'alertes et de recommandations en fonction des 
opérations dans leur compte de banque et permettant aux utilisateurs d'effectuer l'analyse 
personnalisée du flux de trésorerie pour repérer les petits montants d'argent pouvant être 
épargnés régulièrement.

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=1823182&extension=00


  1,823,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,185  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o 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

TrouvÉpargne
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires et services d'épargne; offre d'un portail Web 
en ligne dans le domaine des services bancaires permettant aux utilisateurs d'effectuer l'analyse 
personnalisée du flux de trésorerie et de repérer les petits montants d'argent qui peuvent être 
épargnés régulièrement.

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=1823185&extension=00


  1,823,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,259  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, P.O. Box 152, Forest City, IA 
50436, 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

ERA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPÉENNE a été déposé.

Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2016, demande no: 87
/167,424 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,181,591 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823259&extension=00


  1,823,262
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  N  de la demandeo 1,823,262  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, P.O. Box 152, Forest City, IA 
50436, 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

WINNEBAGOLIFE
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine des 
habitudes de vie liées au voyage et aux véhicules de plaisance.

Classe 42
(2) Création d'une communauté en ligne, nommément création et maintenance de blogues et de 
sites Web pour les amateurs de voyage et de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,039 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 11 avril 2017 
sous le No. 5,181,676 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823262&extension=00


  1,823,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,292  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GardenPharm Sp. z o.o., Staromiejska 8/12, 
Radom, POLAND

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 METCALFE STREET, SUITE 700, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

REALASH
Produits
Produits cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques pour les sourcils, sérums non 
médicamenteux pour utilisation sous les yeux, sérums de beauté, sérum non médicamenteux pour 
le visage et le contour des yeux contenant des antioxydants, crayons pour les yeux, traceurs pour 
les yeux, mascaras, produits cosmétiques pour les cils, à savoir embellisseurs de cils, crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes pour le visage, crèmes antirides, crème 
antivieillissement, crèmes de beauté pour les soins du corps, crèmes pour le corps, crèmes pour 
le corps (savons), crèmes démaquillantes, crème contour des yeux, crèmes hydratantes, crème 
de nuit, crèmes non médicamenteuses pour la peau, crèmes pour la peau, crème antirides, lotions 
pour les yeux, masques en gel pour les yeux, gouttes pour les yeux, compresses pour les yeux, 
tampons pour les yeux à usage médical, cache-oeil à usage médical, solutions de rinçage pour les 
yeux, solutions pour l'irrigation oculaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des cils, 
à savoir pour les renforcer et les conserver plus longtemps. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823292&extension=00


  1,823,293
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  N  de la demandeo 1,823,293  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abriga Limited, Konstantinou Oikonomaki, 13, 
Nicosia, CYPRUS

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 METCALFE STREET, SUITE 700, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

ORPHICA
Produits
Produits cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques pour les sourcils, sérums non 
médicamenteux pour utilisation sous les yeux, sérums de beauté, sérum non médicamenteux pour 
le visage et le contour des yeux contenant des antioxydants, crayons pour les yeux, traceurs pour 
les yeux, mascaras, produits cosmétiques pour les cils, à savoir embellisseurs de cils, crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes pour le visage, crèmes antirides, crème 
antivieillissement, crèmes de beauté pour les soins du corps, crèmes pour le corps, crèmes pour 
le corps (savons), crèmes démaquillantes, crème contour des yeux, crèmes hydratantes, crème 
de nuit, crèmes non médicamenteuses pour la peau, crèmes pour la peau, crème antirides, lotions 
pour les yeux, masques en gel pour les yeux, gouttes pour les yeux, compresses pour les yeux, 
tampons pour les yeux à usage médical, cache-oeil à usage médical, solutions de rinçage pour les 
yeux, solutions pour l'irrigation oculaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des cils, 
à savoir pour les renforcer et les conserver plus longtemps. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823293&extension=00


  1,823,341
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  N  de la demandeo 1,823,341  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomeBuddy Service Center Corporation, 378 
Parkview Ave, Toronto, ONTARIO M2N 3Z8

Représentant pour signification
V1 ACCOUNTING & TAX SOLUTIONS INC.
250 CONSUMERS ROAD, SUITE #517, 
TORONTO, ONTARIO, M2J4V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMEBUDDY GUAN DE KUAN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lèvres, bouches, langues
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Jaune, or
- Brun
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823341&extension=00
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- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
HomeBuddy » est brun-jaune. Les caractères chinois sous le mot « HomeBuddy » sont noirs. La 
ligne courbe au-dessus du mot « HomeBuddy » est de la même couleur que ce dernier, à savoir 
brun-jaune. La maison qui se trouve sur la ligne est verte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Guan De Kuan » est « Home Buddy 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Guan De Kuan ».

SERVICES
Nettoyage de maisons, nettoyage de maisons pour personnes âgées, nettoyage de maisons pour 
l'emménagement et le déménagement, nettoyage de maisons pour la rénovation, organisation de 
garages, nettoyage de tapis, services de navette d'aéroport pour passagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.



  1,823,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,439  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith Business Solutions Inc., 155-759 Hyde 
Park Road, London, ONTARIO N6H 3S2

Représentant pour signification
MESSRS. LERNERS LLP
88 Dufferin Avenue, P.O. Box 2335, London, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Home Atmosphere
SERVICES
Exploitation d'un magasin de détail offrant au public du mobilier d'intérieur et d'extérieur, y compris 
du mobilier de patio, du mobilier de cuisine, du mobilier de chambre, du mobilier de salle de séjour 
et du mobilier de salle à manger, de petits appareils et articles de cuisine, des appareils 
d'éclairage, des luminaires, des garnitures de fenêtre, du linge de table et du linge de lit.

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=1823439&extension=00


  1,823,516
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  N  de la demandeo 1,823,516  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VR Junkies LLC, 568 E 130th S, Salem, UT 
84653, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

VR JUNKIES
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre d'installations aux joueurs de logiciels de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5180522 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=1823516&extension=00


  1,823,590
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  N  de la demandeo 1,823,590  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAL-A-KET
Produits
Préparations dermatologiques et préparations otiques pour animaux pour le traitement des 
troubles de la peau bactériens; préparations dermatologiques et préparations otiques pour 
animaux pour le traitement des troubles de la peau fongiques; préparations dermatologiques et 
préparations otiques pour animaux pour le traitement des troubles de la peau séborrhéiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/190,242 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5,231,531 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=1823590&extension=00


  1,823,591
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  N  de la demandeo 1,823,591  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIZEDTA
Produits
Préparations dermatologiques et préparations otiques pour animaux, nommément nettoyant pour 
la peau, appareils de rinçage des oreilles et revitalisant en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/190,254 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5,231,532 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=1823591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,592  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIZULTRA
Produits
Préparations dermatologiques et préparations auriculaires pour animaux, nommément 
médicaments antifongiques, antimicrobiens et antibactériens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/190,274 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5,231,533 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=1823592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,593  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIZULTRA + KETO
Produits
Préparations dermatologiques et préparations auriculaires pour animaux, nommément 
médicaments antifongiques, antimicrobiens et antibactériens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/190,283 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5,231,534 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=1823593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,609  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strandberg Guitars AB, Kadettgatan 4, 753 37 
Uppsala, SWEDEN

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

.STRANDBERG*
Produits

 Classe 15
Guitares électriques; chevalets de guitare; guitares; instruments de musique électroniques; 
instruments de musique à cordes pincées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 octobre 2016, demande no: 015968753 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 14 février 2017 sous le No. 015968753 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,668  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAWA MFG. Co., Ltd., 13-10, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, 1040031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z-PRO

Produits

 Classe 07
Tarauds pour machines-outils; filières pour machines-outils; fraises à fileter pour machines; forets 
de centrage, à savoir pièces de machine; outils de coupe pour le travail des métaux; outils de 
coupe en carbure métallique pour machines; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 août 2016, demande no: JP2016-091642 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 février 2017 sous le No. 5924483 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=1823668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,885  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDREW SHAWN COLES, 4720 39 ST, 
LLOYDMINSTER, SASKATCHEWAN S9V 0B7

MARQUE DE COMMERCE

SILVER FOX CREATIONS
Produits

 Classe 08
(1) Manches de couteau; ouvre-bouteilles.

 Classe 09
(2) Sifflets.

 Classe 11
(3) Lampes de table et lampes sur pied.

 Classe 14
(4) Horloges; coffrets à bijoux.

 Classe 18
(5) Cannes.

 Classe 19
(6) Portes en bois.

 Classe 20
(7) Palettes en bois; cadres pour photos et boîtes-cadres; enseignes décoratives en bois; produits 
d'ébénisterie; vitrines; portemanteaux; tablettes; mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger et mobilier de patio; 
mobilier pour animaux de compagnie; comptoirs en bois; urnes funéraires; boîtes de rangement en 
bois à usage général, nommément articles de décoration pour la maison; maisons d'oiseaux; 
pieds en bois pour tables et chaises; bases de table et plateaux de table; goujons en bois.

 Classe 21
(8) Vases décoratifs; bougeoirs.

 Classe 28
(9) Jeux de dés et jeux de plateau; hochets; chevaux à bascule; coffres à jouets.

 Classe 34
(10) Pipes.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823885&extension=00
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Services de menuiserie; entretien et réparation de mobilier en bois; installation, entretien et 
réparation de planchers en bois, de portes en bois, de cadres pour photos, de produits 
d'ébénisterie, de vitrines et de maisons d'oiseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,081  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LE GROUPE BLH INC., 102-3350 Boul Des 
Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPNA SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau lobé
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction/translittération des caractères étrangers
opna : Organisation, planification, normalisation des accès

Produits

 Classe 09
panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1824081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,092  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davimac Pty Limited, 2 Castle Street, Molong, 
NSW 2866, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGROWPLOW
Produits
Appareils, machines et équipement agricoles, nommément semoirs en ligne, charrues, semoirs, 
chariots à grains, roues motrices pour trémies de semoir, remorques pour le transport de 
machines, semoirs à pâturage, trémies de semoir et rouleaux de semis; machinerie et équipement 
agricoles ainsi que pièces connexes pour le débroussaillement, la culture, la récolte, le travail du 
sol, l'ensemencement, la pulvérisation et le chargement; tracteurs agricoles; véhicules conçus 
pour les machines agricoles, nommément tracteurs sur mesure pour utilisation avec des semoirs 
en ligne, des charrues, des semoirs, des chariots à grains, des roues motrices pour trémies de 
semoir, des remorques pour le transport de machines, des semoirs à pâturage, des trémies de 
semoir et des rouleaux de semis; moteurs pour véhicules et tracteurs agricoles; pièces et 
accessoires pour semoirs, charrues, chariots à grains, remorques pour le transport de machines et 
rouleaux de semis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,115  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaime Protasio Rodríguez Benítez, 1730 Mount 
Olympus Dr, Los Angeles, CA 90046, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SOCIALHERO
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
médiation pour la commercialisation de produits et de services et pour la mise en relation de 
producteurs et/ou de fournisseurs de services avec des clients potentiels par Internet ou 
autrement; offre et location d'espace publicitaire sur Internet, offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services.

Classe 36
(2) Acceptation de dons en argent ou en nature d'organisations ou de particuliers pour le 
financement de projets caritatifs ou non.

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=1824115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,116  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaime Protasio Rodríguez Benítez, 1730 Mount 
Olympus Dr, Los Angeles, CA 90046, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SOCIALHERO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
médiation pour la commercialisation de produits et de services et pour la mise en relation de 
producteurs et/ou de fournisseurs de services avec des clients potentiels par Internet ou 
autrement; offre et location d'espace publicitaire sur Internet, offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services.

Classe 36
(2) Acceptation de dons en argent ou en nature d'organisations ou de particuliers pour le 
financement de projets caritatifs ou non.

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=1824116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,153  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2119079 Alberta Ltd., 161 Brightonwoods 
Grove SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAF WISE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Leaf » 
est vert. La feuille de marijuana est également verte avec une feuille d'érable noire au centre. Le 
mot « Wise » est noir.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Marijuana et cannabis sous forme de plantes, de graines, de poudres, de plantes séchées, de 
liquides, d'huiles et de pilules.

(2) Aliments et friandises, nommément barres énergisantes, barres musli, barres de céréales, 
chocolats; bonbons durs et mous, gomme à mâcher, petits gâteaux, gâteaux, carrés au chocolat, 
muffins, pâtisseries, biscuits, scones, pain et tartes.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément tisanes, substituts de repas en boisson, boissons 
énergisantes, eau aromatisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824153&extension=00
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(4) Protéines, poudres et huiles de chanvre pour la consommation humaine.

(5) Contenants de rangement hermétiquement fermés pour la marijuana thérapeutique et les 
vitamines.

(6) Huile pour la peau, huile alimentaire, huile de massage, huile d'aromathérapie.

(7) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes, 
pulls d'entraînement, vestes, chaussettes, shorts, pantalons d'entraînement et pantalons-collants.

(8) Articles divers associés à la consommation de tabac et de marijuana, nommément papier à 
rouler, atomiseurs, diffuseurs, pipes, filtres à pipe, houkas, broyeurs à herbes et boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur.

(9) Articles de fantaisie et articles-cadeaux, nommément cartes de souhaits, verres à boire, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, crayons, stylos, blocs-notes, affiches, encens et brûleurs à 
encens.

SERVICES
(1) Offre d'information concernant les psychotropes, la marijuana thérapeutique, la marijuana, le 
chanvre, le cannabis et les produits connexes ainsi que les bienfaits sur la santé, les indications, 
les effets et les dosages relativement à l'usage thérapeutique de la marijuana, sur un site Internet 
et dans des bulletins d'information, des dépliants et des brochures.

(2) Services de consultation et services éducatifs dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du chanvre et des produits de cannabis.

(3) Services de magasin de vente en ligne, en gros et au détail de marijuana thérapeutique et 
récréative et d'accessoires pour utilisation relativement à la marijuana thérapeutique et récréative, 
nommément d'atomiseurs et de moulins, ainsi que distribution de produits pharmaceutiques.

(4) Offre d'information éducative personnalisée ayant trait aux types de cannabinoïdes ainsi qu'à 
leur dosage et à leurs voies d'administration.

(5) Exploitation de cliniques médicales, counseling offert par téléphone par des médecins 
autorisés et services de tests médicaux.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux 
personnes de suivre les renseignements sur leur santé et leurs ordonnances.

(7) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux 
personnes de suivre les renseignements sur leur santé et leurs ordonnances. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,417  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la sélection de revêtements en poudre pour 
surfaces métalliques et en bois, la précision de patrons de revêtement en poudre ainsi que la 
gestion connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 21 février 2017, demande no: 16392284 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=1824417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,488  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

voestalpine Edelstahl GmbH, Donau-City-
Strasse 7, 1220 Vienna, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EIFELER GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le gris et le jaune comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le mot « eifeler » est bleu. Le mot GROUP est gris. Le bord du dessin de boulon est 
jaune avec deux lignes bleues à gauche et deux lignes bleues à droite ainsi qu'un contour inférieur 
bleu. Le haut du dessin de boulon est bleu avec en son centre un hexagone bleu dont le contour 
est un hexagone jaune, lui-même encadré par un hexagone bleu entouré de demi-cercles jaunes.

SERVICES

Classe 40
Services dans les domaines de la préparation, du traitement et de l'amélioration de matériaux, à 
savoir traitement thermique, traitement par plasma et revêtement d'acier; usinage de matériaux en 
métal ainsi que travail des métaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824488&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: AUTRICHE 17 janvier 2017, demande no: 66/2017 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 23 mai 2017 sous le No. 292679 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,964  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hellen Lee, 5808 Wilmington Ave., Huntington 
Park, CA 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

MOON KISS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, chemises, pantalons, chasubles, jeans, habits, combinaisons-
pantalons, robes, manteaux en fourrure, robes du soir, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, tenues d'entraînement, blazers, chemisiers, combinés-slips, justaucorps, soutiens-
gorge, camisoles, pyjamas, combinaisons-culottes, sabots, tee-shirts, débardeurs, cravates, 
pantalons d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, gilets, ponchos, chandails, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, bas, pantalons molletonnés, leggings, lingerie, pantalons de yoga; 
vêtements pour nourrissons, nommément combinaisons pour nourrissons et tout-petits; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; maillots de bain; ceintures; cagoules en tricot; 
bandeaux absorbants; gants; serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures sport, 
chaussures à talon plat pliables, espadrilles, pantoufles, sandales, flâneurs, bottes d'entraînement, 
bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,149  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CULTIVA, LLC, 4780 W. Harmon Av., Suite 6, 
Las Vegas, NV 89103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

PARKA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Parcs Canada a été déposé.

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, nommément suppléments pour cuticules de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 87/312,
710 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. 5399642 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,412  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pylon Manufacturing Corp., 600 West Hillsboro 
Blvd., Suite 400, Deerfield Beach, FL 33441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHER SHIELD
Produits

 Classe 12
Balais d'essuie-glace pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/354,
260 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=1825412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,467  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 1 First Canadian Place, 100 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO PORTEFEUILLES ASCENSION
SERVICES

Classe 36
Services bancaires, services financiers, nommément services de conseil en planification financière 
et en placement, gestion des actifs de portefeuilles; services de placement, nommément fonds 
communs de placement et offre d'information sur les fonds communs de placement; services de 
fonds communs de placement, nommément création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs 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=1825467&extension=00


  1,825,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 564

  N  de la demandeo 1,825,576  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lance Malcolm Vater, Unit 7, 538 Portrush 
Road, St. Georges, South Australia 5064, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

ROBARRA
Produits

 Classe 29
(1) Poissons d'élevage, non vivants; produits de poisson d'élevage, nommément bâtonnets de 
poisson; poissons, non vivants; produits de poisson, nommément mousses de poisson; poissons 
frais, non vivants.

 Classe 31
(2) Poissons vivants; oeufs de poisson pour l'incubation, vivants; oeufs de poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825576&extension=00


  1,825,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 565

  N  de la demandeo 1,825,640  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KidDesigns, Inc., 1299 Main Street, Rahway, 
NJ 07065, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KID DESIGNS D

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques pour enfants, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, ordinateurs 
portatifs, lecteurs MP3, appareils de karaoké, radios, détecteurs de mouvement jouets, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825640&extension=00
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microphones avec fonctions d'enregistrement, écouteurs boutons, casques d'écoute, haut-
parleurs, radios avec des horloges, appareils d'enregistrement de la voix, réveils.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément boussoles, détecteurs de mouvement, jumelles, lunettes de vision 
nocturne, bracelets d'activité. à savoir moniteurs d'activité vestimentaires jouets, veilleuses, 
microphones, microphones avec fonctions d'enregistrement, écouteurs boutons, casques 
d'écoute, lecteurs MP3, lecteurs de musique, nommément, radiocassettes, synthétiseurs vocaux, 
émetteurs-récepteurs portatifs, haut-parleurs, lampes de poche, réveils, jouets en peluche avec 
des fonctions électroniques, appareils de karaoké et lecteurs de CD qui affichent aussi des paroles 
et qui peuvent être branchés à des écrans externes, radios-réveils, microphones qui enregistrent 
et jouent des sons et des vidéos, pieds monobranches de poche, pieds monobranches pour 
appareils photo, lanternes; jouets de fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, 
lisent, et déforment ou modifient électroniquement les voix et les sons, jouets d'apprentissage 
électroniques, studios d'enregistrement numériques jouets comprenant des microphones jouets et 
des appareils d'enregistrement numériques jouets qui enregistrent et jouent du contenu audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
767 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2018 
sous le No. 5472695 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,825,826  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flinks Technology inc., 2010-650 Jean 
d'Estrées, Montréal, QUEBEC H3C 0G3

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

FLINKS
Produits
Logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour applications logicielles 
financières.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'agrégation d'information financière; plateforme-service (PaaS) 
offrant des logiciels de gestion de données pour l'agrégation et l'intégration d'information 
financière; services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de gestion de 
bases de données, d'agrégation de données, de communication de données, de transmission de 
données, d'exploration de données et d'intégration de données; services de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels de gestion de données pour l'agrégation et l'intégration 
d'information financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,894  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuraw Nutrition Inc., 199 Victory Ship Way, 
Suite 709, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7L 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Samuraw
Produits
(1) Suppléments vitaminiques et minéraux.

(2) Suppléments alimentaires, nommément suppléments pour la perte de poids, suppléments 
protéinés et substituts de repas, tous sous forme de barres, de poudre et de liquide.

(3) Imprimés, nommément livres et dépliants dans les domaines de l'alimentation, des habitudes 
de vie et du maintien de la santé.

(4) Vidéos en ligne dans les domaines de l'alimentation, des habitudes de vie et du maintien de la 
santé.

SERVICES
(1) Counseling dans les domaines de l'alimentation, des habitudes de vie et du maintien de la 
santé.

(2) Services éducatifs, nommément conférences dans les domaines de l'alimentation, des 
habitudes de vie et du maintien de la santé.

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=1825894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,932  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avra Filion, 9794 6/7 Sideroad RR4, Creemore, 
ONTARIO L0M 1G0

MARQUE DE COMMERCE

ZANQARA
Produits

 Classe 01
(1) Extraits de plantes et d'herbes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; cosmétiques biologiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau biologiques et non médicamenteux; maquillage; produits de soins de 
la peau non médicamenteux, nommément nettoyants, toniques, crèmes, huiles, sérums, masques, 
beurres, désincrustants, exfoliants, hydratants, produits gommants, tonifiants, poudres, baumes, 
émulsions; huiles cosmétiques, nommément acide hyaluronique; démaquillant; baumes non 
médicamenteux pour le traitement du psoriasis; crèmes de massage; déodorants et 
antisudorifiques; écrans solaires; crèmes et lotions pour la réduction de la cellulite; hydratants pour 
la peau non médicamenteux pour les soins et la prévention des vergetures; trousses de voyage 
contenant des articles personnels, nommément des nettoyants pour le visage, des toniques pour 
la peau, des crèmes pour le visage, des lotions pour le visage, des masques de beauté, des huiles 
pour le corps et des crèmes anticellulite; produits de soins de la peau non médicamenteux 
contenant de l'haberléa; produits de soins de la peau non médicamenteux contenant du sel noir de 
l'Himalaya; produits de soins de la peau non médicamenteux contenant des cellules souches 
actives de fleurs; produits de soins de la peau non médicamenteux contenant des extraits de 
bambou; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; cosmétiques pour hommes; 
produits de soins des yeux, nommément masques, gels et crèmes; produits cosmétiques pour les 
cils; produits de soins antivieillissement, nommément crèmes et nettoyants; produits de soins des 
lèvres, nommément baumes, beurres, huiles et rouges à lèvres; savon liquide non médicamenteux 
pour l'hygiène féminine; produits de soins capillaires; bain moussant, huiles de bain.

 Classe 05
(3) Produits pour la pousse des cheveux; produits biologiques et naturels pour la pousse des 
cheveux; crèmes topiques pour le soulagement de la douleur; produits pour éliminer les parasites.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément formation de professionnels de soins de la peau à des fins de 
certification dans les domaines des soins holistiques de la peau, des massages de drainage 
lymphatique, des traitements faciaux, des enveloppements corporels, des procédés de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825932&extension=00
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détoxication des pieds, des massages, des procédés de nettoyage intestinal, des massages aux 
coquillages chauds et froids, ainsi que distribution de matériel de cours connexe imprimé ou en 
version électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,825,966  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHEMONT INTERNATIONAL SA, route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIFTON CLUB
Produits

 Classe 14
Bijoux; boutons de manchette, épingles à cravate, bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles 
d'oreilles (bijoux), colliers (bijoux), broches (bijoux), anneaux porte-clés en métal précieux; 
montres, chronomètres, horloges, boîtiers de montre, cadrans (horlogerie); mouvements 
d'horlogerie; réveils; sangles de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 décembre 2016, demande no: 64677/2016 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=1825966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,053  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Diamond Equipment, Ltd., 3900 South 
2084 East, Salt Lake City, UT 84124, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD DRY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 24
(1) Tissu pour la fabrication de tentes, de sacs de couchage, de sacs à dos, de sacs à équipement 
et de vêtements; tissu vendu comme élément constitutif de tentes, de sacs de couchage, de sacs 
à dos et de sacs à équipement.

 Classe 25
(2) Tissu vendu comme élément constitutif de vêtements d'extérieur conçus pour l'alpinisme, la 
randonnée pédestre, le ski et d'autres activités sportives d'extérieur, nommément de vêtements de 
ski, de couches de base, de sous-vêtements longs, de vêtements imperméables, de gants, de 
guêtres et de vêtements d'extérieur, nommément de manteaux et de pantalons, sauf de vêtements 
et d'équipement de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
250 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, 
demande no: 87/357,354 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=1826053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,114  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exquisicare Inc., 4003 Westcliff Pl SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0X9

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

EXQUISICARE
SERVICES

Classe 43
(1) Exploitation et gestion d'une résidence de soins pour personnes âgées. .

Classe 44
(2) Services de gestion des soins de santé, en l'occurrence gestion d'établissements de soins de 
longue durée et de soins pour personnes âgées; services de soins de santé à domicile pour les 
personnes âgées. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,166  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artifact Design and Development Incorporated, 
31 Plymbridge Crescent, Toronto, ONTARIO 
M2P 1P4

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

ARTIFACT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Consultation en immobilier.

Classe 37
(3) Construction et rénovation de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(4) Services d'architecture; services de décoration intérieure.

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=1826166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,168  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artifact Design and Development Incorporated, 
31 Plymbridge Crescent, Toronto, ONTARIO 
M2P 1P4

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARTIFACT DESIGN + DEVELOPMENT

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Consultation en immobilier.

Classe 37
(3) Construction et rénovation de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(4) Services d'architecture; services de décoration intérieure.

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=1826168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,174  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild Life Distillery Inc., 160-105 Bow Meadows 
Crescent, Canmore, ALBERTA T1W 2W8

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD LIFE DISTILLERY VODKA PREMIUM CRAFT SPIRIT CANMORE ALBERTA PRODUCT 
OF PRODUIT DU

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
Un loup qui hurle se tient debout sur la représentation d'un sol. La représentation du sol comprend 
un quasi-rectangle. Le mot VODKA est au centre du rectangle. Sous le mot VODKA figure la 
phrase PRODUCT OF au-dessus de sa traduction française, PRODUIT DU. Une ligne horizontale 
sépare les deux phrases. À droite figure une petite feuille d'érable à onze pointes. À droite du mot 
VODKA figure le mot CANMORE au-dessus du mot ALBERTA. Le nombre « 750 » et l'abréviation 
« ml » figurent sous le mot ALBERTA. À gauche du mot VODKA figure le mot PREMIUM au-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826174&extension=00
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dessus des mots CRAFT SPIRIT. Sous ces mots figurent le symbole « % » et l'abréviation « alc. 
/vol. ». Sous la représentation du sol figurent les mots WILD LIFE centrés au-dessus du mot 
DISTILLERY. Le mot DISTILLERY est centré entre deux petites lignes horizontales.

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

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,826,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 578

  N  de la demandeo 1,826,556  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma (PR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
140 YEARS BARILLA THE ITALIAN FOOD COMPANY. SINCE 1877 0

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds
- Pâtes alimentaires
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826556&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments « 
Barilla », « The Italian Food Company. Since 1877. » et « 140 YEARS » sont blancs. La pâte 
alimentaire en forme de noeud papillon au-dessus du chiffre 0 est jaune. La bordure intérieure 
carrée est blanche, et tout l'arrière-plan est bleu.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail ainsi que de vente au détail en ligne et par commerce 
électronique d'aliments et de boissons.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique 
et par diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de 
communication électroniques; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et de travail de bureau, services de traitement 
de texte, tenue de livres, comptabilité, photocopie, placement et recrutement de personnel, 
préparation et administration de budgets, gestion de la paie, gestion de dossiers, gestion des 
risques et services de TI, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
marketing, nommément conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, 
services de consultation en marketing d'entreprise, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, recherche en 
marketing, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et 
des services existants de tiers, offre de stratégies de marketing pour des tiers; organisation 
d'expositions dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, 
des hôtels et du tourisme à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons 
commerciaux dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, 
des hôtels et du tourisme à des fins commerciales ou publicitaires; présentation des produits de 
tiers dans les médias, nommément sur Internet, à la radio, à la télévision et dans des médias 
imprimés à des fins de vente au détail; promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle et de concours promotionnels ainsi que par la 
distribution d'imprimés connexes; publication de textes publicitaires; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité télévisée pour des tiers; vente au détail et commerce 
électronique des produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, anchois, bouillons, soupes, caviar, fruits en 
conserve, légumes en conserve, fromages, boissons fouettées, croustilles de fruits, fruits 
congelés, fruits en conserve, fruits conservés dans l'alcool, fruits compotés, fruits confits, 
champignons en conserve, gélatine pour aliments, gelées alimentaires, gelées de fruits, 
préparations à soupes aux légumes, légumes en conserve, légumes cuits, légumes séchés, 
lentilles en conserve, salades de fruits, salades de légumes, margarine, crème fouettée, crème 
(produits laitiers), croustilles de pomme de terre, frites à faible teneur en gras, poisson en 
conserve, volaille non vivante, préparations pour faire de la soupe, grignotines à base de fruits, jus 
de légumes pour la cuisine, jus de tomate pour la cuisine, yogourt, café, thé, cacao et succédané 
de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, glace, aliments à base d'avoine, aliments farineux, amidon alimentaire, anis, 
anis étoilé, assaisonnements, aromatisants pour café, aromatisants, autres que les huiles 
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essentielles, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons, aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour gâteaux, avoine broyée, avoine mondée, barres de céréales 
riches en protéines, bâtons de réglisse (confiseries), boissons à base de cacao, boissons à base 
de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, bicarbonate de soude pour la 
cuisine, biscuits, biscuits secs, biscuits au malt, petits-beurre, sucreries, petits pains, crèmes-
desserts, cacao, boissons au cacao contenant du lait, boissons au café contenant du lait, café non 
torréfié, cannelle (épice), caramels anglais, condiments, craquelins, couscous (semoule), gâteaux, 
farine de blé, farine; gelées de fruits (confiseries), glaces alimentaires, levure en poudre, 
macaronis, mayonnaise, biscottes, pain sans levain, chapelure, petits pains, pâtes alimentaires, 
pesto (sauce), pizzas, préparations à base de céréales, raviolis, riz, sel de cuisine, sauce tomate, 
sauce soya, sauces pour la salade, sandwichs, poivre (assaisonnements), gruau, semoule, 
semoule de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, sorbets (glaces), 
spaghettis, sauces au jus de viande (sauces), nouilles, tartelettes, vermicelles (nouilles), safran 
(assaisonnement), gingembre (épice).

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, 
de la cuisine, de l'oenogastronomie, des hôtels et du tourisme; organisation d'évènements sportifs 
et culturels, nommément de concours de cuisine, de festivals ethniques, de compétitions de 
soccer, de tournois de golf et de tournois de hockey; académies d'enseignement, nommément 
offre de cours dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, 
des hôtels et du tourisme; formation pratique, nommément démonstrations dans les domaines de 
l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, des hôtels et du tourisme; offre 
d'information sur l'éducation dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de 
l'oenogastronomie, des hôtels et du tourisme; offre d'information sur les loisirs dans les domaines 
de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, des hôtels et du tourisme; 
enseignement de la gymnastique; cours par correspondance dans les domaines de l'art culinaire, 
du voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, des hôtels et du tourisme; organisation de cours 
de cuisine; organisation de compétitions sportives, nommément de parties de soccer 
professionnel, y compris hors-concours, de compétitions d'athlétisme, de courses à vélo; 
organisation d'expositions dans les domaines des salons sur l'art culinaire, le voyage, la cuisine, 
l'oenogastronomie, les hôtels et le tourisme; organisation et tenue de concerts; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de congrès, de colloques, de conférences, de symposiums et 
d'ateliers de formation dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine; planification 
de fêtes; publication de livres; publication de textes et d'images de tiers en ligne dans les 
domaines de l'alimentation, de l'art culinaire et sur des sujets d'intérêt général; publication de livres 
et de revues électroniques en ligne; éditique; représentations devant public par des éducateurs et 
des artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; offre de jeux 
informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 décembre 2016, demande no: 302016000132583 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 1,826,557  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma (PR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARILLA 140 YEARS 0

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds
- Pâtes alimentaires
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826557&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Barilla » 
est blanc et figure à l'intérieur d'un ovale rouge, lui-même à l'intérieur d'un ovale blanc. Les 
éléments « 140 YEARS » sont blancs. La pâte alimentaire en forme de noeud papillon au-dessus 
du chiffre 0 est jaune. La bordure intérieure carrée est blanche, et tout l'arrière-plan est bleu.

Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés; fruits et légumes cuits, nommément fruits et légumes cuits en conserve, purées de 
légumes, compotes de fruits; gelées, confitures et compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires; anchois; bouillon; soupes; caviar; fruits en conserve; légumes en 
conserve; fromage; laits fouettés; croustilles de fruits; fruits conservés dans l'alcool; fruits 
compotés; fruits givrés; champignons en conserve; gélatine; gelées alimentaires; gelées de fruits; 
préparations à soupes aux légumes; lentilles en conserve; salades de fruits; salades de légumes; 
margarine; crème fouettée; crème [produits laitiers]; croustilles; croustilles faibles en matières 
grasses; poisson en conserve; volaille, non vivante; préparations pour faire de la soupe; 
grignotines à base de fruits; jus de légumes pour la cuisine; jus de tomate pour la cuisine; yogourt.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et produits à base de pain, 
de pâte et de céréales, nommément pain, pain et brioches, pain et pâtisseries, pâtisseries, 
céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger, céréales non 
transformées et confiseries, nommément confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; gelées 
de fruits (confiseries), confiseries à base de fruits, confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chili, marmelade de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, sauce 
à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce poivrade; épices; aliments à 
base d'avoine, nommément gruau, avoine broyée transformée et avoine mondée; pâtes 
alimentaires farineuses pour la consommation humaine; amidon alimentaire; anis; anis étoilé; 
assaisonnements; aromatisants pour café; aromatisants et assaisonnements alimentaires; 
aromatisants végétaux pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour 
gâteaux, autres que les huiles essentielles; avoine broyée; avoine mondée; barres de céréales 
riches en protéines; bâtonnets de réglisse (confiseries); boissons à base de cacao; boissons à 
base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude pour la 
cuisson; biscuits; biscuits au malt; petits-beurre; friandises [bonbons]; brioches; crèmes-desserts; 
cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; café non torréfié; 
cannelle [épice]; caramels [bonbons]; condiments, nommément chutneys (condiments), condiment 
à base de pâte de soya, huile pimentée pour utilisation comme condiment; craquelins; couscous 
[semoule]; gâteaux; farine de blé; semoule de maïs; gelées de fruits [confiseries]; glaces 
alimentaires; levure chimique; macaronis; mayonnaise; biscottes; pain sans levain; chapelure; 
petits pains; pâtes alimentaires; pesto [sauce]; pizzas; préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales; raviolis; riz; sel de cuisine; 
sauce tomate; sauce soya; sauces pour la salade; sandwichs; piments [assaisonnements]; gruau; 
semoule; gruau de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; sorbets 
[glaces]; spaghettis; sauces au jus de viande; nouilles; tartelettes; vermicelles [nouilles]; safran 
[assaisonnement]; gingembre [épice].

SERVICES
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Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel; cafés; cafétérias; location de 
chambres pour hébergement temporaire; cantines; réservation d'hôtels; réservation de pensions 
de famille; restaurants; restaurants libre-service; hôtels; services de bar; services de camp de 
vacances [hébergement]; services de traiteur d'aliments et de boissons; motels; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 décembre 2016, demande no: 302016000132567 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 1,826,750  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI WEI ASIAN DINER, LLC, 7676 E. Pinnacle 
Peak Road, Scottsdale, AZ 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEI WEI
SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant; services de bar.

(2) Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,598,916 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,752  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUVRAY, 225, allée du Lyonnais, Z.I., 26300, 
BOURG DE PEAGE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AUVRAY
Produits

 Classe 12
Dispositifs antivol pour véhicules deux roues, nommément pour motocyclettes, scooters et vélos.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 janvier 
2006 sous le No. 3403836 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=1826752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,834  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JULIANNE ROBICHAUD, 128 Caissie Ave, 
Shediac, NEW BRUNSWICK E4P 1K5

MARQUE DE COMMERCE

GIRL BOSS
SERVICES

Classe 44
Salons de beauté; services de spa; services de massage; services de consultation dans le 
domaine des soins de beauté personnels, nommément recherche d'un traitement adapté et 
efficace de soins de la peau et des cheveux, et utilisation de cosmétiques et de maquillage pour 
améliorer l'apparence physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,875  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maxx Global Concepts, Inc., 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 218, Toronto, ONTARIO 
M2K 2S5

MARQUE DE COMMERCE

Kirschler
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux à découper; couteaux en céramique; couteaux à fileter; couteaux pliants; couteaux 
de précision; couteaux de chasse; couteaux pliants; couteaux de cuisine; manches de couteau en 
bois; ensembles de couteaux; couteaux, fourchettes et cuillères; gaines de couteau en cuir; 
nécessaires de manucure; couteaux de poche; couteaux à steak; couteaux de poche, couteaux à 
découper, lames de couteaux, canifs, couteaux pliants, couteaux de poche à lame unique, outils à 
main; couteaux de poche polyvalents et chaînes porte-clés polyvalentes comprenant une lime à 
ongles, une pointe de tournevis, un cure-dents, une épingle droite, une pince à épiler, un stylo, 
une lame de couteau et des ciseaux, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille de 
vin, ensembles de tire-bouchons.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; tire-bouchons; ouvre-bouteilles électriques; bouteilles isothermes; bouteilles 
d'eau; bouteilles à eau vendues vides; tire-bouchons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,054  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELIAE DEVELOPMENT, LLC, 578 E. 
Germann Rd., Gilbert, AZ 85297, 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

NYMEGA
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux aquatiques, nommément pour poissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 87
/243,564 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=1827054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,055  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Pahlberg, 203, 4-2-7, Megurohoncho, 
Meguro-ku, 152-0002, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEGO BABY

Produits
Landaus; tabliers pour landaus; harnais pour landaus; poussettes; housses pour poussettes; 
harnais pour poussettes; paniers pour poussettes; sièges d'auto pour enfants; housses pour 
sièges d'auto; harnais pour sièges d'auto; porte-bébés; chaises hautes; chaises hautes d'enfant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,201  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Sidonio, Villa Les Acacias, Avenue 
Thierry, Tamaris, F-83500 La Seyne Sur Mer, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GABRIELLE
Produits
Vêtements, nommément sorties de bain, robes, tuniques, cardigans, leggings, foulards, ceintures, 
tutus, pantalons, tee-shirts et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards, casquettes, cache-oreilles; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, tongs et mules; chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, collants, jupes, maillots de 
bain, lingerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 octobre 2016, demande no: 3192386 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 février 2018 sous le No. uk00003192386 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=1827201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,400  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUN INTERNATIONAL REAL ESTATE 
CORP., 3153 Av Des Aristocrates, Laval, 
QUEBEC H7E 5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN INTERNATIONAL REAL ESTATE CORP. IMMOBILIER

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intégralité de la 
marque de commerce figurera en rouge du code de couleur Pantone (PANTONE Bright Red C). 
Le requérant reconnaît, par la présente, que Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
Conseils concernant l'exploitation de franchises.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827400&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,589  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heretic Spirits Inc., 36 Kayla Cres, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 5K8

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL, 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

HERETIC SPIRITS
Produits

 Classe 21
(1) Flacons, nommément flacons de poche, flasques à boire et flacons isothermes; ouvre-
bouteilles; verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tire-bouchons; verres à 
boire; verres à liqueur; verres doseurs; coqueteliers.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément whisky, rye, rhum, gin, vodka, apéritifs à base d'alcool 
distillé, brandy, cordiaux et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,591  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alternative Eyewear Inc., 520 Westney Road 
South, Unit 3 & 4, Ajax, ONTARIO L1S 6W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONESUN

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

Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil, montures optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,633  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mykhailo GRYSHULENKO, Priezu street 15, 
Jurmala LV-2008, LATVIA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes.

SERVICES

Classe 39
Location de voitures; services de location de voitures avec chauffeur. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827633&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,685  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suit Supply B.V., H.J.E. Wenckebachweg 210, 
Amsterdam 1096 AS, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUISTUDIO

Produits
(1) Bagages; sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs-pochettes; malles et bagages; sacs 
d'écolier; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs de voyage; havresacs; sacs à dos; sacs 
polochons; sacs à maquillage, mallettes; grands fourre-tout; porte-monnaie; portefeuilles; boîtes 
pour cartes professionnelles; parapluies; parasols; cannes.

(2) Costumes; vêtements d'extérieur pour femmes, nommément manteaux; tee-shirts; blazers; 
chemisiers; tricots, nommément robes, jupes et hauts tricotés; chandails; polos; chemises polos; 
combinaisons-pantalons; gilets; tuniques; chandails; débardeurs, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil; chemises sport; hauts de sport; ceintures, sangles de guêtre, sous-pieds; 
robes; jupes; pantalons; pantalons longs; shorts; jeans; pantalons extensibles; jeans; leggings 
[pantalons]; pantalons d'entraînement; vestes pour femmes; vestes d'hiver; vestes en suède; 
vestes de cuir; vestes en denim; boléros; ponchos; robes de chambre; vestons sport; costumes de 
bain; maillots de bain; bikinis; hauts de bikini; sous-vêtements; culottes; soutiens-gorge; bustiers; 
lingerie; vêtements de dessous; gilets de corps; combinés-slips; boxeurs; bas; bas-culottes; 
chaussettes; robes de nuit; pyjamas; déshabillés; foulards; châles et étoles; manteaux [vestes]; 
chaussures pour femmes; chaussures à talons; chaussures sport; bottes; espadrilles; pantoufles; 
chaussures d'entraînement; sandales; espadrilles; chaussures de sport, chaussures de course; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services administratifs de bons de commande; aide aux entreprises pour la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de vente au détail et services de vente au détail 
en ligne offerts par des magasins dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des tissus.

(2) Traitement contre le rétrécissement et imperméabilisation de tissus, de fourrure et de cuir; 
couture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827685&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 1,827,923  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The William Carter Company, 3438 Peachtree 
Road NE, Suite 1800, Atlanta, GA 30326, 
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

CARTER'S LITTLE BABY BASICS
Produits

 Classe 05
(1) Couvre-couches en tissu.

 Classe 10
(2) Attache-suces.

 Classe 24
(3) Débarbouillettes, serviettes de bain, couvertures, serviettes protège-épaule.

 Classe 25
(4) Vêtements pour nourrissons, nommément gilets de corps, combinés, vêtements de nuit, 
peignoirs de nuit, vêtements de nuit à pieds, barboteuses, tee-shirts, cardigans, combinaisons, 
robes, grenouillères, chaussettes, collants, mitaines, bavoirs en tissu, chapeaux, casquettes, 
bottillons, robes de chambre, chaussures.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux, nommément boucles pour les cheveux et barrettes.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires connexes pour nourrissons et enfants, 
nommément de lacets, de boutons pour vêtements, d'épingles à cheveux, de barrettes, de boucles 
pour les cheveux et de rubans à cheveux ainsi que de bandeaux pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87
/213367 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 
2016, demande no: 87/213374 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827923&extension=00
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D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/213383 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/213393 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87/213396 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 
2016, demande no: 87/213409 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/213343 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,827,986  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hockey Cup LLC, 851 N. Seton CT 1B, 
Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CUP HOCKEY

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 21
Grandes tasses; grandes tasses, autres qu'en métal précieux; chopes à bière; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses en verre; grandes tasses en porcelaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 
87342406 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=1827986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,119  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 
LE LOCLE, SUISSE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

SWISSMATIC
Produits

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, ainsi que parties et accessoires 
pour les produits précités, mouvements d'horlogerie, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie; tous les produits précités de provenance suisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 31 octobre 2016, demande no: 63296/2016 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=1828119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,133  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTERPRISES INCORPORATED, 
a legal entity, 441 North Service Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM FINANCIAL SERVICES
Produits
Pneus d'automobile; roues, écrous de roue et enjoliveurs d'automobile; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de sport, 
nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et 
métalliques pour le sport et l'activité physique; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, pantalons de yoga, maillots, 
collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux 
absorbants, chemises de golf, chemises en denim, maillots de sport, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables; gants, chaussures; vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de 
bain, sarongs, cache-maillots et surmaillots; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon, tés de golf, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de 
baseball, ballons de basketball; miroirs de poche, muraux et à main; serviettes en papier et en 
tissu; carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
de sol, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles; serviettes de table en papier 
et en tissu; cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, 
lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service; sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, sous-verres en plastique, sous-verres en céramique; publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément peinture pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et 
crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, 
agendas, calendriers; cadres pour photos, albums photos, reproductions artistiques non 
encadrées; reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en 
carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à 
bagages; transferts, nommément décalcomanies, reliures à anneaux; agendas électroniques avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à 
stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains, 
tapis de souris d'ordinateur, économiseurs d'écran, portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et 
porte-billets; bijoux ; montres et horloges; bougeoirs, ronds de serviette, boucles de ceinture, 
plateaux de service, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés; boutons de 
manchette, broches, épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets, bracelets-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828133&extension=00
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joncs, boucles d'oreilles, pendentifs, médaillons, breloques, bagues, sangles de montre, pinces de 
cravate, pinces cravate, épingles à cravate, épinglettes décoratives; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, nommément traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour 
le visage, fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, baume à lèvres; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour les lèvres; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses; lotions et 
crèmes; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour 
le visage, hydratants, toniques, exfoliants, savons, crèmes et masques; produits de soins de la 
peau et de bain, nommément hydratants, crèmes, gels, poudres de bain, shampooings et huiles; 
encens et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles, 
bougies, oreillers et coussins; supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB ainsi que fichiers 
de données téléchargeables et en continu contenant de la musique, de l'information, des 
émissions, des programmes et des cours dans les domaines des traitements de spa, des saines 
habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de l'exercice physique; publications, 
nommément brochures, livrets, guides pédagogiques imprimés et feuillets d'information dans les 
domaines des traitements de spa, des saines habitudes de vie, du bien-être, des habitudes de vie, 
de l'entraînement physique et de l'exercice; thé, boissons non alcoolisées au thé, tisane; jus de 
fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate embouteillée; tapis de yoga et 
d'exercice.

SERVICES
Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles; achat et vente de véhicules automobiles; 
crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; services d'assurance de 
véhicules automobiles neufs et d'occasion et vente de garanties prolongées pour ces véhicules; 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicule 
automobile, services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande dans le domaine des véhicules automobiles; offre de véhicules 
automobiles correspondant aux spécifications des clients qui les achètent et les louent; offre 
d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de 
véhicules, nommément offre d'information sur les prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les 
options associées aux véhicules automobiles, l'emplacement de véhicules automobiles et les 
spécifications de véhicules automobiles, le tout dans le domaine des véhicules automobiles; 
exploitation de clubs automobiles; offre de services d'inspection de moteurs; nettoyage, 
esthétique, polissage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de vitres, de 
phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de phares de croisement pour automobiles; 
nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs et de pneus de véhicule automobile; 
services de voiturier et de livraison d'automobiles, nommément ramassage, livraison et 
stationnement d'automobiles à l'heure et à l'endroit précisés par le client; offre et location de 
véhicules automobiles de prêt; entreposage de véhicules automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; administration et gestion d'auto-écoles; personnalisation de véhicules 
automobiles et amélioration de leur performance; financement de prêts pour l'achat de véhicules 
automobiles; crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de pièces de 
véhicule, services d'entretien et de réparation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,134  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTERPRISES INCORPORATED, 
a legal entity, 441 North Service Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM FOUNDATION
Produits
Pneus d'automobile; roues, écrous de roue et enjoliveurs d'automobile; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de sport, 
nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et 
métalliques pour le sport et l'activité physique; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, pantalons de yoga, maillots, 
collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux 
absorbants, chemises de golf, chemises en denim, maillots de sport, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables; gants, chaussures; vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de 
bain, sarongs, cache-maillots et surmaillots; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon, tés de golf, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de 
baseball, ballons de basketball; miroirs de poche, muraux et à main; serviettes en papier et en 
tissu; carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
de sol, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles; serviettes de table en papier 
et en tissu; cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, 
lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service; sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, sous-verres en plastique, sous-verres en céramique; publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément peinture pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et 
crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, 
agendas, calendriers; cadres pour photos, albums photos, reproductions artistiques non 
encadrées; reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en 
carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à 
bagages; transferts, nommément décalcomanies, reliures à anneaux; agendas électroniques avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à 
stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains, 
tapis de souris d'ordinateur, économiseurs d'écran, portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et 
porte-billets; bijoux ; montres et horloges; bougeoirs, ronds de serviette, boucles de ceinture, 
plateaux de service, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés; boutons de 
manchette, broches, épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets, bracelets-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828134&extension=00
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joncs, boucles d'oreilles, pendentifs, médaillons, breloques, bagues, sangles de montre, pinces de 
cravate, pinces cravate, épingles à cravate, épinglettes décoratives; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, nommément traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour 
le visage, fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, baume à lèvres; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour les lèvres; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses; lotions et 
crèmes; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour 
le visage, hydratants, toniques, exfoliants, savons, crèmes et masques; produits de soins de la 
peau et de bain, nommément hydratants, crèmes, gels, poudres de bain, shampooings et huiles; 
encens et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles, 
bougies, oreillers et coussins; supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB ainsi que fichiers 
de données téléchargeables et en continu contenant de la musique, de l'information, des 
émissions, des programmes et des cours dans les domaines des traitements de spa, des saines 
habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de l'exercice physique; publications, 
nommément brochures, livrets, guides pédagogiques imprimés et feuillets d'information dans les 
domaines des traitements de spa, des saines habitudes de vie, du bien-être, des habitudes de vie, 
de l'entraînement physique et de l'exercice; thé, boissons non alcoolisées au thé, tisane; jus de 
fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate embouteillée; tapis de yoga et 
d'exercice.

SERVICES
Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles; achat et vente de véhicules automobiles; 
crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; services d'assurance de 
véhicules automobiles neufs et d'occasion et vente de garanties prolongées pour ces véhicules; 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicule 
automobile, services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande dans le domaine des véhicules automobiles; offre de véhicules 
automobiles correspondant aux spécifications des clients qui les achètent et les louent; offre 
d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de 
véhicules, nommément offre d'information sur les prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les 
options associées aux véhicules automobiles, l'emplacement de véhicules automobiles et les 
spécifications de véhicules automobiles, le tout dans le domaine des véhicules automobiles; 
exploitation de clubs automobiles; offre de services d'inspection de moteurs; nettoyage, 
esthétique, polissage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de vitres, de 
phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de phares de croisement pour automobiles; 
nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs et de pneus de véhicule automobile; 
services de voiturier et de livraison d'automobiles, nommément ramassage, livraison et 
stationnement d'automobiles à l'heure et à l'endroit précisés par le client; offre et location de 
véhicules automobiles de prêt; entreposage de véhicules automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; exploitation et gestion d'auto-écoles; personnalisation de véhicules 
automobiles amélioration de leur performance; financement de prêts pour l'achat de véhicules 
automobiles; crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de pièces de 
véhicule, services d'entretien et de réparation; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de 
dons à des fins caritatives; acceptation et administration de dons de charité; acceptation et 
administration de fonds et distribution de fonds à des tiers à des fins caritatives et philanthropiques.

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 1,828,138  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTERPRISES INCORPORATED, 
a legal entity, 441 North Service Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM LEASING
Produits
Pneus d'automobile; roues, écrous de roue et enjoliveurs d'automobile; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de sport, 
nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et 
métalliques pour le sport et l'activité physique; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, pantalons de yoga, maillots, 
collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux 
absorbants, chemises de golf, chemises en denim, maillots de sport, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables; gants, chaussures; vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de 
bain, sarongs, cache-maillots et surmaillots; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon, tés de golf, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de 
baseball, ballons de basketball; miroirs de poche, muraux et à main; serviettes en papier et en 
tissu; carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
de sol, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles; serviettes de table en papier 
et en tissu; cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, 
lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service; sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, sous-verres en plastique, sous-verres en céramique; publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément peinture pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et 
crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, 
agendas, calendriers; cadres pour photos, albums photos, reproductions artistiques non 
encadrées; reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en 
carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à 
bagages; transferts, nommément décalcomanies, reliures à anneaux; agendas électroniques avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à 
stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains, 
tapis de souris d'ordinateur, économiseurs d'écran, portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et 
porte-billets; bijoux ; montres et horloges; bougeoirs, ronds de serviette, boucles de ceinture, 
plateaux de service, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés; boutons de 
manchette, broches, épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets, bracelets-
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joncs, boucles d'oreilles, pendentifs, médaillons, breloques, bagues, sangles de montre, pinces de 
cravate, pinces cravate, épingles à cravate, épinglettes décoratives; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, nommément traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour 
le visage, fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, baume à lèvres; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour les lèvres; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses; lotions et 
crèmes; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour 
le visage, hydratants, toniques, exfoliants, savons, crèmes et masques; produits de soins de la 
peau et de bain, nommément hydratants, crèmes, gels, poudres de bain, shampooings et huiles; 
encens et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles, 
bougies, oreillers et coussins; supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB ainsi que fichiers 
de données téléchargeables et en continu contenant de la musique, de l'information, des 
émissions, des programmes et des cours dans les domaines des traitements de spa, des saines 
habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de l'exercice physique; publications, 
nommément brochures, livrets, guides pédagogiques imprimés et feuillets d'information dans les 
domaines des traitements de spa, des saines habitudes de vie, du bien-être, des habitudes de vie, 
de l'entraînement physique et de l'exercice; thé, boissons non alcoolisées au thé, tisane; jus de 
fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate embouteillée; tapis de yoga et 
d'exercice.

SERVICES
Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles; achat et vente de véhicules automobiles; 
crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; services d'assurance de 
véhicules automobiles neufs et d'occasion et vente de garanties prolongées pour ces véhicules; 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicule 
automobile, services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande dans le domaine des véhicules automobiles; offre de véhicules 
automobiles correspondant aux spécifications des clients qui les achètent et les louent; offre 
d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de 
véhicules, nommément offre d'information sur les prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les 
options associées aux véhicules automobiles, l'emplacement de véhicules automobiles et les 
spécifications de véhicules automobiles, le tout dans le domaine des véhicules automobiles; 
exploitation de clubs automobiles; offre de services d'inspection de moteurs; nettoyage, 
esthétique, polissage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de vitres, de 
phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de phares de croisement pour automobiles; 
nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs et de pneus de véhicule automobile; 
services de voiturier et de livraison d'automobiles, nommément ramassage, livraison et 
stationnement d'automobiles à l'heure et à l'endroit précisés par le client; offre et location de 
véhicules automobiles de prêt; entreposage de véhicules automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; administration et gestion d'auto-écoles; personnalisation de véhicules 
automobiles et amélioration de leur performance; financement de prêts pour l'achat de véhicules 
automobiles; crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de pièces de 
véhicule, services d'entretien et de réparation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,139  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTERPRISES INCORPORATED, 
a legal entity, 441 North Service Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM EXTENDED SERVICES
Produits
Pneus d'automobile; roues, écrous de roue et enjoliveurs d'automobile; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de sport, 
nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et 
métalliques pour le sport et l'activité physique; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, pantalons de yoga, maillots, 
collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux 
absorbants, chemises de golf, chemises en denim, maillots de sport, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables; gants, chaussures; vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de 
bain, sarongs, cache-maillots et surmaillots; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon, tés de golf, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de 
baseball, ballons de basketball; miroirs de poche, muraux et à main; serviettes en papier et en 
tissu; carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
de sol, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles; serviettes de table en papier 
et en tissu; cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, 
lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service; sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, sous-verres en plastique, sous-verres en céramique; publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément peinture pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et 
crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, 
agendas, calendriers; cadres pour photos, albums photos, reproductions artistiques non 
encadrées; reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en 
carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à 
bagages; transferts, nommément décalcomanies, reliures à anneaux; agendas électroniques avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à 
stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains, 
tapis de souris d'ordinateur, économiseurs d'écran, portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et 
porte-billets; bijoux ; montres et horloges; bougeoirs, ronds de serviette, boucles de ceinture, 
plateaux de service, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés; boutons de 
manchette, broches, épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets, bracelets-
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joncs, boucles d'oreilles, pendentifs, médaillons, breloques, bagues, sangles de montre, pinces de 
cravate, pinces cravate, épingles à cravate, épinglettes décoratives; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, nommément traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour 
le visage, fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, baume à lèvres; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour les lèvres; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses; lotions et 
crèmes; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour 
le visage, hydratants, toniques, exfoliants, savons, crèmes et masques; produits de soins de la 
peau et de bain, nommément hydratants, crèmes, gels, poudres de bain, shampooings et huiles; 
encens et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles, 
bougies, oreillers et coussins; supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB ainsi que fichiers 
de données téléchargeables et en continu contenant de la musique, de l'information, des 
émissions, des programmes et des cours dans les domaines des traitements de spa, des saines 
habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de l'exercice physique; publications, 
nommément brochures, livrets, guides pédagogiques imprimés et feuillets d'information dans les 
domaines des traitements de spa, des saines habitudes de vie, du bien-être, des habitudes de vie, 
de l'entraînement physique et de l'exercice; thé, boissons non alcoolisées au thé, tisane; jus de 
fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate embouteillée; tapis de yoga et 
d'exercice.

SERVICES
Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles; achat et vente de véhicules automobiles; 
crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; services d'assurance de 
véhicules automobiles neufs et d'occasion et vente de garanties prolongées pour ces véhicules; 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicule 
automobile, services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande dans le domaine des véhicules automobiles; offre de véhicules 
automobiles correspondant aux spécifications des clients qui les achètent et les louent; offre 
d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de 
véhicules, nommément offre d'information sur les prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les 
options associées aux véhicules automobiles, l'emplacement de véhicules automobiles et les 
spécifications de véhicules automobiles, le tout dans le domaine des véhicules automobiles; 
exploitation de clubs automobiles; offre de services d'inspection de moteurs; nettoyage, 
esthétique, polissage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de vitres, de 
phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de phares de croisement pour automobiles; 
nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs et de pneus de véhicule automobile; 
services de voiturier et de livraison d'automobiles, nommément ramassage, livraison et 
stationnement d'automobiles à l'heure et à l'endroit précisés par le client; offre et location de 
véhicules automobiles de prêt; entreposage de véhicules automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; administration et gestion d'auto-écoles; personnalisation de véhicules 
automobiles et amélioration de leur performance; financement de prêts pour l'achat de véhicules 
automobiles; crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de pièces de 
véhicule, services d'entretien et de réparation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,140  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTERPRISES INCORPORATED, 
a legal entity, 441 North Service Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM CREDIT
Produits
Pneus d'automobile; roues, écrous de roue et enjoliveurs d'automobile; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de sport, 
nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et 
métalliques pour le sport et l'activité physique; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, pantalons de yoga, maillots, 
collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux 
absorbants, chemises de golf, chemises en denim, maillots de sport, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables; gants, chaussures; vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de 
bain, sarongs, cache-maillots et surmaillots; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon, tés de golf, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de 
baseball, ballons de basketball; miroirs de poche, muraux et à main; serviettes en papier et en 
tissu; carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
de sol, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles; serviettes de table en papier 
et en tissu; cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, 
lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service; sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, sous-verres en plastique, sous-verres en céramique; publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément peinture pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et 
crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, 
agendas, calendriers; cadres pour photos, albums photos, reproductions artistiques non 
encadrées; reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en 
carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à 
bagages; transferts, nommément décalcomanies, reliures à anneaux; agendas électroniques avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à 
stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains, 
tapis de souris d'ordinateur, économiseurs d'écran, portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et 
porte-billets; bijoux ; montres et horloges; bougeoirs, ronds de serviette, boucles de ceinture, 
plateaux de service, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés; boutons de 
manchette, broches, épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets, bracelets-
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joncs, boucles d'oreilles, pendentifs, médaillons, breloques, bagues, sangles de montre, pinces de 
cravate, pinces cravate, épingles à cravate, épinglettes décoratives; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, nommément traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour 
le visage, fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, baume à lèvres; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour les lèvres; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses; lotions et 
crèmes; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour 
le visage, hydratants, toniques, exfoliants, savons, crèmes et masques; produits de soins de la 
peau et de bain, nommément hydratants, crèmes, gels, poudres de bain, shampooings et huiles; 
encens et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles, 
bougies, oreillers et coussins; supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB ainsi que fichiers 
de données téléchargeables et en continu contenant de la musique, de l'information, des 
émissions, des programmes et des cours dans les domaines des traitements de spa, des saines 
habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de l'exercice physique; publications, 
nommément brochures, livrets, guides pédagogiques imprimés et feuillets d'information dans les 
domaines des traitements de spa, des saines habitudes de vie, du bien-être, des habitudes de vie, 
de l'entraînement physique et de l'exercice; thé, boissons non alcoolisées au thé, tisane; jus de 
fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate embouteillée; tapis de yoga et 
d'exercice.

SERVICES
Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles; achat et vente de véhicules automobiles; 
crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; services d'assurance de 
véhicules automobiles neufs et d'occasion et vente de garanties prolongées pour ces véhicules; 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicule 
automobile, services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande dans le domaine des véhicules automobiles; offre de véhicules 
automobiles correspondant aux spécifications des clients qui les achètent et les louent; offre 
d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de 
véhicules, nommément offre d'information sur les prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les 
options associées aux véhicules automobiles, l'emplacement de véhicules automobiles et les 
spécifications de véhicules automobiles, le tout dans le domaine des véhicules automobiles; 
exploitation de clubs automobiles; offre de services d'inspection de moteurs; nettoyage, 
esthétique, polissage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de vitres, de 
phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de phares de croisement pour automobiles; 
nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs et de pneus de véhicule automobile; 
services de voiturier et de livraison d'automobiles, nommément ramassage, livraison et 
stationnement d'automobiles à l'heure et à l'endroit précisés par le client; offre et location de 
véhicules automobiles de prêt; entreposage de véhicules automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; administration et gestion d'auto-écoles; personnalisation de véhicules 
automobiles et amélioration de leur performance; financement de prêts pour l'achat de véhicules 
automobiles; crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de pièces de 
véhicule, services d'entretien et de réparation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,141  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTERPRISES INCORPORATED, 
a legal entity, 441 North Service Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM CAPITAL
Produits
Pneus d'automobile; roues, écrous de roue et enjoliveurs d'automobile; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de sport, 
nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et 
métalliques pour le sport et l'activité physique; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, pantalons de yoga, maillots, 
collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux 
absorbants, chemises de golf, chemises en denim, maillots de sport, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables; gants, chaussures; vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de 
bain, sarongs, cache-maillots et surmaillots; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon, tés de golf, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de 
baseball, ballons de basketball; miroirs de poche, muraux et à main; serviettes en papier et en 
tissu; carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
de sol, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles; serviettes de table en papier 
et en tissu; cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, 
lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service; sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, sous-verres en plastique, sous-verres en céramique; publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément peinture pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et 
crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, 
agendas, calendriers; cadres pour photos, albums photos, reproductions artistiques non 
encadrées; reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en 
carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à 
bagages; transferts, nommément décalcomanies, reliures à anneaux; agendas électroniques avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à 
stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains, 
tapis de souris d'ordinateur, économiseurs d'écran, portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et 
porte-billets; bijoux ; montres et horloges; bougeoirs, ronds de serviette, boucles de ceinture, 
plateaux de service, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés; boutons de 
manchette, broches, épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets, bracelets-
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joncs, boucles d'oreilles, pendentifs, médaillons, breloques, bagues, sangles de montre, pinces de 
cravate, pinces cravate, épingles à cravate, épinglettes décoratives; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, nommément traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour 
le visage, fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, baume à lèvres; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour les lèvres; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses; lotions et 
crèmes; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour 
le visage, hydratants, toniques, exfoliants, savons, crèmes et masques; produits de soins de la 
peau et de bain, nommément hydratants, crèmes, gels, poudres de bain, shampooings et huiles; 
encens et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles, 
bougies, oreillers et coussins; supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB ainsi que fichiers 
de données téléchargeables et en continu contenant de la musique, de l'information, des 
émissions, des programmes et des cours dans les domaines des traitements de spa, des saines 
habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de l'exercice physique; publications, 
nommément brochures, livrets, guides pédagogiques imprimés et feuillets d'information dans les 
domaines des traitements de spa, des saines habitudes de vie, du bien-être, des habitudes de vie, 
de l'entraînement physique et de l'exercice; thé, boissons non alcoolisées au thé, tisane; jus de 
fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate embouteillée; tapis de yoga et 
d'exercice.

SERVICES
Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles; achat et vente de véhicules automobiles; 
crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; services d'assurance de 
véhicules automobiles neufs et d'occasion et vente de garanties prolongées pour ces véhicules; 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicule 
automobile, services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande dans le domaine des véhicules automobiles; offre de véhicules 
automobiles correspondant aux spécifications des clients qui les achètent et les louent; offre 
d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de 
véhicules, nommément offre d'information sur les prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les 
options associées aux véhicules automobiles, l'emplacement de véhicules automobiles et les 
spécifications de véhicules automobiles, le tout dans le domaine des véhicules automobiles; 
exploitation de clubs automobiles; offre de services d'inspection de moteurs; nettoyage, 
esthétique, polissage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de vitres, de 
phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de phares de croisement pour automobiles; 
nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs et de pneus de véhicule automobile; 
services de voiturier et de livraison d'automobiles, nommément ramassage, livraison et 
stationnement d'automobiles à l'heure et à l'endroit précisés par le client; offre et location de 
véhicules automobiles de prêt; entreposage de véhicules automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; administration et gestion d'auto-écoles; personnalisation de véhicules 
automobiles et amélioration de leur performance; financement de prêts pour l'achat de véhicules 
automobiles; crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de pièces de 
véhicule, services d'entretien et de réparation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,142  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTERPRISES INCORPORATED, 
a legal entity, 441 North Service Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM AUTO FINANCE
Produits
Pneus d'automobile; roues, écrous de roue et enjoliveurs d'automobile; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de sport, 
nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et 
métalliques pour le sport et l'activité physique; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, pantalons de yoga, maillots, 
collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux 
absorbants, chemises de golf, chemises en denim, maillots de sport, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables; gants, chaussures; vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de 
bain, sarongs, cache-maillots et surmaillots; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon, tés de golf, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de 
baseball, ballons de basketball; miroirs de poche, muraux et à main; serviettes en papier et en 
tissu; carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
de sol, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles; serviettes de table en papier 
et en tissu; cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, 
lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service; sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, sous-verres en plastique, sous-verres en céramique; publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément peinture pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et 
crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, 
agendas, calendriers; cadres pour photos, albums photos, reproductions artistiques non 
encadrées; reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en 
carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à 
bagages; transferts, nommément décalcomanies, reliures à anneaux; agendas électroniques avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à 
stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains, 
tapis de souris d'ordinateur, économiseurs d'écran, portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et 
porte-billets; bijoux ; montres et horloges; bougeoirs, ronds de serviette, boucles de ceinture, 
plateaux de service, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés; boutons de 
manchette, broches, épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets, bracelets-
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joncs, boucles d'oreilles, pendentifs, médaillons, breloques, bagues, sangles de montre, pinces de 
cravate, pinces cravate, épingles à cravate, épinglettes décoratives; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, nommément traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour 
le visage, fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, baume à lèvres; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour les lèvres; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses; lotions et 
crèmes; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour 
le visage, hydratants, toniques, exfoliants, savons, crèmes et masques; produits de soins de la 
peau et de bain, nommément hydratants, crèmes, gels, poudres de bain, shampooings et huiles; 
encens et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles, 
bougies, oreillers et coussins; supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB ainsi que fichiers 
de données téléchargeables et en continu contenant de la musique, de l'information, des 
émissions, des programmes et des cours dans les domaines des traitements de spa, des saines 
habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de l'exercice physique; publications, 
nommément brochures, livrets, guides pédagogiques imprimés et feuillets d'information dans les 
domaines des traitements de spa, des saines habitudes de vie, du bien-être, des habitudes de vie, 
de l'entraînement physique et de l'exercice; thé, boissons non alcoolisées au thé, tisane; jus de 
fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate embouteillée; tapis de yoga et 
d'exercice.

SERVICES
Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles; achat et vente de véhicules automobiles; 
crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; services d'assurance de 
véhicules automobiles neufs et d'occasion et vente de garanties prolongées pour ces véhicules; 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicule 
automobile, services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande dans le domaine des véhicules automobiles; offre de véhicules 
automobiles correspondant aux spécifications des clients qui les achètent et les louent; offre 
d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de 
véhicules, nommément offre d'information sur les prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les 
options associées aux véhicules automobiles, l'emplacement de véhicules automobiles et les 
spécifications de véhicules automobiles, le tout dans le domaine des véhicules automobiles; 
exploitation de clubs automobiles; offre de services d'inspection de moteurs; nettoyage, 
esthétique, polissage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de vitres, de 
phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de phares de croisement pour automobiles; 
nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs et de pneus de véhicule automobile; 
services de voiturier et de livraison d'automobiles, nommément ramassage, livraison et 
stationnement d'automobiles à l'heure et à l'endroit précisés par le client; offre et location de 
véhicules automobiles de prêt; entreposage de véhicules automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; administration et gestion d'auto-écoles; personnalisation de véhicules 
automobiles et amélioration de leur performance; financement de prêts pour l'achat de véhicules 
automobiles; crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de pièces de 
véhicule, services d'entretien et de réparation.

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



  1,828,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 618

  N  de la demandeo 1,828,170  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SJC Drums, LLC, 246 Worcester St., 
Southbridge, MA 01550, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SJC CUSTOM DRUMS

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 des inscriptions
- Écus de forme inhabituelle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de caisses claires et de batteries (instruments de musique), en 
l'occurrence de caisses claires, de tambours sur supports, de toms, de toms sur pieds et de 
grosses caisses.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828170&extension=00


  1,828,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 619

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4961062 en liaison avec les services



  1,828,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 620

  N  de la demandeo 1,828,215  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryovac, Inc., 2415 Cascade Pointe Boulevard, 
Charlotte, NC 28208, 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

CRYOVAC
Produits
(1) Sacs pour aliments refermables en plastique pour la maison; sacs de congélation refermables 
en plastique; sacs à sandwich refermables en plastique.

(2) Sacs pour aliments refermables en plastique à usage commercial; sacs de congélation 
refermables en plastique à usage commercial; sacs à sandwich refermables en plastique à usage 
commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/366,
719 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=1828215&extension=00


  1,828,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,828,248  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William R. Jaworski dba Great Northern 
Engineering, P.O. Box 22511, Minneapolis, MN 
55422, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT NORTHERN

Produits

 Classe 11
Spas, en l'occurrence piscines chauffées, et épurateurs d'eau ainsi que radiateurs électriques 
connexes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 1985 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 mars 1986 sous le No. 1385889 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828248&extension=00


  1,828,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 622

  N  de la demandeo 1,828,345  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braun Hamburg GmbH & Co. KG, 
Mönckebergstr. 17, 20095 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

04651
Produits

 Classe 18
(1) Malles et bagages, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à provisions en papier 
et en plastique, sacs à vêtements et parapluies.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs à provisions en papier et en plastique, havresacs de voyage, sacs à 
vêtements, portefeuilles, sacs à main, parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, chemises, shorts, jupes, vestes, cardigans, 
chandails, manteaux, robes, pantalons, blazers, cravates, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
chaussettes, étoles, gilets, chandails molletonnés, chemisiers, châles, chapeaux, foulards, 
ceintures, gants; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales.

 Classe 26
(4) Boucles de ceinture; ganses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2017 en liaison avec les produits 
(2), (3), (4). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 12 août 2008 sous le No. 30739862 en liaison avec les produits (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828345&extension=00


  1,828,532
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,828,532  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philly's Best Steak Company, Inc., 619 
Industrial Park Drive, Yeadon, PA 19050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILLY'S BEST STEAK COMPANY
Produits

 Classe 29
Viandes emballées, viande, viande tranchée, viande marinée, volaille marinée, viande 
assaisonnée, volaille assaisonnée, viande congelée, viande préparée, viande transformée, 
nommément boeuf, poulet et agneau, tranches de boeuf, boeuf, boeuf préparé, agneau transformé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828532&extension=00


  1,828,535
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  N  de la demandeo 1,828,535  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVB Inc DBA Malouf Fine Linens, 1525 W 
2960 S, Logan, UT 84321, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLSVILLE
Produits

 Classe 20
(1) Matelas, surmatelas; oreillers; cadres de lit, nommément bases de lit, bases de lit réglables, 
bases de lit réglables électriques et bases de lit réglables télécommandées; composants de 
matelas et d'oreillers, nommément gel élastique présent dans une ou plusieurs couches de 
rembourrage vendu comme élément constitutif de matelas et d'oreillers; composants de matelas et 
d'oreillers, nommément coquilles isolantes en polymères (macrocapsules et microcapsules 
contenant des matériaux à changement de phase) présentes dans une ou plusieurs couches de 
rembourrage vendues comme éléments constitutifs de matelas et d'oreillers.

(2) Surmatelas; matelas et oreillers.

SERVICES

Classe 35
Services d'information en ligne concernant les produits suivants : matelas, surmatelas, oreillers, 
cadres de lit, nommément bases de lit, bases de lit réglables, bases de lit réglables électriques et 
bases de lit réglables télécommandées, composants de matelas et d'oreillers, nommément gel 
élastique présent dans une ou plusieurs couches de rembourrage vendu comme élément 
constitutif de matelas et d'oreillers ainsi que composants de matelas et d'oreillers, nommément 
coquilles isolantes en polymères (macrocapsules et microcapsules contenant des matériaux à 
changement de phase) présentes dans une ou plusieurs couches vendues comme éléments 
constitutifs de matelas et d'oreillers. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,809,491 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828535&extension=00


  1,828,548
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  N  de la demandeo 1,828,548  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philly's Best Steak Company, Inc., 619 
Industrial Park Drive, Yeadon, PA 19050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILLY'S BEST STEAK COMPANY, INC. I

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
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828548&extension=00


  1,828,548
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COMMERCE
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
du dessin est bleu; le cercle intérieur est rouge, sauf les mots; les mots « Philly's Best » sont 
blancs avec un contour bleu; les mots « Steak Company, Inc. » sont blancs. Des flèches bleues 
s'étendent de chaque côté du mot « Best ».

Produits

 Classe 29
Viandes emballées, viande, viande tranchée, viande marinée, volaille marinée, viande 
assaisonnée, volaille assaisonnée, viande congelée, viande préparée, viande transformée, 
nommément boeuf, poulet et agneau, tranches de boeuf, boeuf, boeuf préparé, agneau transformé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2016 en liaison avec les produits.



  1,828,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 627

  N  de la demandeo 1,828,578  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Moon Publishing, Retailing And Digital 
Designs Corp., 5651 Keith Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2N4

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

WEED WOMAN
Produits

 Classe 09
(1) Balados de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de nouvelles multimédias 
téléchargeables.

(2) Balados radio téléchargeables; cassettes audio et disques compacts préenregistrés 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

 Classe 16
(3) Livres de bandes dessinées; bandes dessinées; calendriers, magazines, affiches; publications 
imprimées dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

(4) Livres et agendas; livres pour enfants; livres éducatifs; bulletins d'information; papeterie; 
dépliants; périodiques.

SERVICES

Classe 41
Offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; 
divertissement, à savoir spectacles de musique et de danse; services de divertissement, à savoir 
présence d'une porte-parole, d'une artiste de musique, d'une vedette de la télévision et d'une 
personnalité de la radio dans le domaine de la marijuana; spectacles de danse et de musique; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique et de la 
marijuana récréative; offre de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; 
organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions concernant la marijuana thérapeutique; publication de livres et de magazines; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; 
publication de magazines Web; services éducatifs et consultatifs dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828578&extension=00


  1,828,578
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COMMERCE
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
(2), (3) et en liaison avec les services; 01 septembre 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)



  1,828,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 629

  N  de la demandeo 1,828,585  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO DAYE GARDEN MACHlNERY CO., 
LTD., No. 58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOWOX W

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 07
Machines agricoles, nommément presses à fourrage, rotoculteurs, charrues, moissonneuses, 
équipement pour l'ensemencement; faucheuses; machines à désherber; hache-paille; tondeuses à 
gazon; lames de hache-paille; égrappoirs; outils électriques, nommément affûteuses pour lames 
de tondeuses à gazon; scies électriques; dynamos; balayeuses de chaussée automotrices; 
chasse-neige; lames pour faucheuses; atomiseurs électriques à usage industriel ou commercial; 
moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour tondeuses à gazon, 
taille-bordures, scies à chaîne et débroussailleuses; moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs pour tondeuses à gazon, taille-bordures, scies à chaîne et 
débroussailleuses; alternateurs pour véhicules automobiles; rotoculteurs mécaniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,773  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear SRL, Newton, Christ Church 
BB17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

REPENSER LE VÊTEMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de concession dans le domaine des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs; services d'administration des affaires.

Classe 45
(2) Exploitation d'un programme de responsabilité sociale pour entreprises dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; exploitation d'un site Web pour la 
sensibilisation à la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine de la fabrication de 
vêtements et à un programme de responsabilité sociale pour 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=1828773&extension=00


  1,828,842
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  N  de la demandeo 1,828,842  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Communities Operating Limited 
Partnership, 27777 Franklin Road, Suite 200, 
Southfield, MI 48034, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNHOMES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le jaune, 
le gris, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un bâtiment gris et noir contenant quatre carrés évoquant une fenêtre, superposé à 
un soleil orange et jaune incluant un arc de cercle blanc, le tout au-dessus des mots SUN HOMES 
écrits en noir dans une police stylisée.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828842&extension=00
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Classe 35
(1) Services de marketing pour des tiers concernant des habitations neuves et usagées dans des 
parcs de maisons préfabriquées.

Classe 36
(2) Services de courtage et de location pour des tiers concernant des habitations neuves et 
usagées dans des parcs de maisons préfabriquées. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5237862 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,945  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LH Prestige Team, 47 Robinson Rd, Nobleton, 
ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LH LUXURY HOME PRESTIGE PRESTIGE CONNECTION

Description de l’image (Vienne)
- Palmes croisées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier; services de placement en biens immobiliers et services de gestion de biens 
immobiliers; services de consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,066  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ther-A-Pedic Associates, Inc., 103 College 
Road East, 2nd Floor, Princeton, NJ 08540, 
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

THERAPEDIC
Produits
(1) Couvertures chauffantes à usage autre que médical.

(2) Couvre-matelas électriques.

(3) Matelas; sommiers à ressorts; surmatelas; bases de lit; oreillers; lits pour animaux de 
compagnie; coussinets de chaise.

(4) Surmatelas; draps; couvre-matelas; protège-oreillers.

(5) Tapis de baignoire.

(6) Carpettes; carpettes de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits (3); 31 décembre 2006 en liaison avec les produits (1), (2); 31 décembre 2007 en liaison 
avec les produits (4); 30 avril 2013 en liaison avec les produits (5), (6). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 87/326,938 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (3), (4), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande 
no: 87/326,929 en liaison avec le même genre de produits (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 mars 2008 sous le No. 3,392,851 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5241634 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 sous le No. 5408819 en liaison avec les produits (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,156  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTERPRISES INCORPORATED, 
a legal entity, 441 North Service Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM COLLISION
Produits
Pneus d'automobile; roues, écrous de roue et enjoliveurs d'automobile; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de sport, 
nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et 
métalliques pour le sport et l'activité physique; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, pantalons de yoga, maillots, 
collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux 
absorbants, chemises de golf, chemises en denim, maillots de sport, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables; gants, chaussures; vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de 
bain, sarongs, cache-maillots et surmaillots; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon, tés de golf, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de 
baseball, ballons de basketball; miroirs de poche, muraux et à main; serviettes en papier et en 
tissu; carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
de sol, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles; serviettes de table en papier 
et en tissu; cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, 
lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service; sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, sous-verres en plastique, sous-verres en céramique; publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément peinture pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et 
crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, 
agendas, calendriers; cadres pour photos, albums photos, reproductions artistiques non 
encadrées; reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en 
carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à 
bagages; transferts, nommément décalcomanies, reliures à anneaux; agendas électroniques avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à 
stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains, 
tapis de souris d'ordinateur, économiseurs d'écran, portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et 
porte-billets; bijoux ; montres et horloges; bougeoirs, ronds de serviette, boucles de ceinture, 
plateaux de service, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés; boutons de 
manchette, broches, épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets, bracelets-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829156&extension=00
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joncs, boucles d'oreilles, pendentifs, médaillons, breloques, bagues, sangles de montre, pinces de 
cravate, pinces cravate, épingles à cravate, épinglettes décoratives; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, nommément traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour 
le visage, fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, baume à lèvres; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour les lèvres; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses; lotions et 
crèmes; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour 
le visage, hydratants, toniques, exfoliants, savons, crèmes et masques; produits de soins de la 
peau et de bain, nommément hydratants, crèmes, gels, poudres de bain, shampooings et huiles; 
encens et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles, 
bougies, oreillers et coussins; supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB ainsi que fichiers 
de données téléchargeables et en continu contenant de la musique, de l'information, des 
émissions, des programmes et des cours dans les domaines des traitements de spa, des saines 
habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de l'exercice physique; publications, 
nommément brochures, livrets, guides pédagogiques imprimés et feuillets d'information dans les 
domaines des traitements de spa, des saines habitudes de vie, du bien-être, des habitudes de vie, 
de l'entraînement physique et de l'exercice; thé, boissons non alcoolisées au thé, tisane; jus de 
fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate embouteillée; tapis de yoga et 
d'exercice.

SERVICES
Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles; achat et vente de véhicules automobiles; 
crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; services d'assurance de 
véhicules automobiles neufs et d'occasion et vente de garanties prolongées pour ces véhicules; 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicule 
automobile, services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande dans le domaine des véhicules automobiles; offre de véhicules 
automobiles correspondant aux spécifications des clients qui les achètent et les louent; offre 
d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de 
véhicules, nommément offre d'information sur les prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les 
options associées aux véhicules automobiles, l'emplacement de véhicules automobiles et les 
spécifications de véhicules automobiles, le tout dans le domaine des véhicules automobiles; 
exploitation de clubs automobiles; offre de services d'inspection de moteurs; nettoyage, 
esthétique, polissage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de vitres, de 
phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de phares de croisement pour automobiles; 
nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs et de pneus de véhicule automobile; 
services de voiturier et de livraison d'automobiles, nommément ramassage, livraison et 
stationnement d'automobiles à l'heure et à l'endroit précisés par le client; offre et location de 
véhicules automobiles de prêt; entreposage de véhicules automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; administration et gestion d'auto-écoles; personnalisation de véhicules 
automobiles et amélioration de leur performance; financement de prêts pour l'achat de véhicules 
automobiles; crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de pièces de 
véhicule, services d'entretien et de réparation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,205  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ab-out Co., Ltd., 2nd Floor, 6-1 Bldg, 5-3, 
Minami 6-jo Nishi 1-chome, Chuo-ku, Sapporo-
shi, Hokkaido, 064-0806, JAPAN

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOKKAIDO RAMEN SANTOUKA RAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Ramen » est « Ramen », le mot 
chinois « Santouka » est un prénom, et le mot « Hokkaido » fait référence à un emplacement 
géographique.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais figurant sur la première ligne est « 
Ramen », et celle des caractères chinois figurant sur la deuxième ligne est « Santouka » et « Rai ».

SERVICES

Classe 43
Restaurants de ramen; restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829205&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,413  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPack S.à.r.l., 19, Duarrefstrooss, L-9990 
Weiswampach, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

YELL'OH
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 22 novembre 2016 sous le No. 1001461 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=1829413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,493  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDITERRA INDUSTRIAL COMMERCIAL 
COOPERATIVE SOCIETE ANONYME with 
distinctive title ''MEDITERRA SA'', a legal 
entity, Seleperos Kalimassia, Municipality of 
Ionia, GR-82 100 Chios, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENOSIS THE GROWERS SPIRIT

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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 en relief ou ombrées

Produits
Bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, sirops et autres 
préparations pour boissons, nommément boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons 
non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, bière non alcoolisée, vin 
non alcoolisé, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de légumes, boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, 
boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; vins; spiritueux, nommément cocktails alcoolisés, apéritifs à base de liqueurs distillées; 
liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 mai 
2011 sous le No. 009613217 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=1829493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,542  Date de production 2017-03-27
 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

GOLRIVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 20 octobre 2016, demande no: 2016/02235 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=1829542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,570  Date de production 2017-03-27
 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

ALRIVSY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 22 novembre 2016, demande no: 2016/02437 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=1829570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,711  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NlNGBO DAYE GARDEN MACHlNERY CO., 
LTD, No. 58 Jinfeng Road, Zhejiang, Yuyao, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOWOX W

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 07
Machines agricoles, nommément presses à fourrage, rotoculteurs, charrues, moissonneuses, 
équipement pour l'ensemencement; faucheuses; machines à désherber; hache-paille; tondeuses à 
gazon; lames de hache-paille; égrappoirs; outils électriques, nommément affûteuses pour lames 
de tondeuses à gazon; scies électriques; dynamos; balayeuses de chaussée automotrices; 
chasse-neige; lames pour faucheuses; atomiseurs électriques à usage industriel ou commercial; 
moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour tondeuses à gazon, 
taille-bordures, scies à chaîne et débroussailleuses; moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs pour tondeuses à gazon, taille-bordures, scies à chaîne et 
débroussailleuses; alternateurs pour véhicules automobiles; rotoculteurs mécaniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,281  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxxmar Inc., 240 Bartor Road, Toronto, 
ONTARIO M9M 2W6

Représentant pour signification
GEORGE ROLSTON AND ASSOCIATES
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

DECORASAFE
Produits
Stores d'intérieur pour fenêtres ainsi que pièces et accessoires pour stores.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830281&extension=00


  1,830,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 645

  N  de la demandeo 1,830,311  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Se-Cure Pharmaceuticals Ltd., 1 Haarava St., 
P.O. Box 299 Airport City, BenGurion Airport, 
ISRAEL

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

FEMARELLE
Produits

 Classe 05
Supplément à base de plantes en capsules pour le traitement des troubles ménopausiques et 
l'augmentation de la densité minérale osseuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ISRAËL 14 mars 2017, demande no: 292670 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=1830311&extension=00


  1,830,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 646

  N  de la demandeo 1,830,434  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CINDY-ANN CREATIONS INC., 1400 
ANTONIO-BARBEAU STREET, SUITE 200, 
MONTRÉAL, QUEBEC H4N 1H5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLATINUM LINGERIE

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

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements, nommément caleçons, boxeurs, culottes garçonnes, bikinis, tangas, culottes 
échancrées, tangas, culottes bikini avec coutures latérales larges, brésiliennes, nommément 
culottes bikini dévoilant les fesses, soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements isothermes, 
camisoles, combinaisons-jupons, jupons et hauts courts; vêtements de nuit, nommément 
chemises de nuit, pyjamas, shorts de nuit et pantalons de nuit; vêtements d'intérieur, nommément 
peignoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1830434&extension=00


  1,830,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 647

  N  de la demandeo 1,830,534  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUBG Corporation, 7F, 8F, 12, Seocho-daero 
38-gil, Seocho-gu, Seoul, 06655, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
Produits
Programmes informatiques pour jeux préenregistrés, logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
jeux informatiques enregistrés sur DVD et CD-ROM, nommément jeux vidéo; logiciels enregistrés 
pour l'offre de services de clavardage et de babillards électroniques en ligne portant sur les vidéos 
musicales et l'industrie des jeux vidéo; logiciels enregistrés pour la création, le téléchargement, la 
transmission par Internet, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
programmation, la lecture, le stockage et l'organisation de musique ainsi que de contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia ayant trait aux jeux vidéo; programmes informatiques, nommément 
jeux vidéo pour ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; cassettes vidéo, 
cassettes audio, CD et DVD préenregistrés contenant des sons et des vidéos dans les domaines 
de la musique, du cinéma et des dessins animés; jeux électroniques téléchargeables par Internet 
et des appareils sans fil.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et 
vidéo interactifs non téléchargeables pour jouer sur un réseau informatique mondial; information 
de divertissement dans le domaine des jeux vidéo par Internet; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre d'un jeu informatique interactif 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques, aux améliorations pour jeux 
informatiques et aux logiciels de jeux informatiques; offre d'un site Web d'information sur les jeux 
informatiques dans le domaine de la science-fiction; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de compétitions dans le domaine des jeux informatiques en ligne autres que 
les jeux de casino.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 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=1830534&extension=00


  1,830,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 648

  N  de la demandeo 1,830,669  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sherry Thodos, #138-2211 No. 4 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3X1

MARQUE DE COMMERCE

Cellar Mistress
Produits
Vins.

SERVICES
Organisation d'évènements de dégustation de vins; services d'évènements de marketing pour des 
tiers, nommément distribution de bulletins d'information, exploitation de blogues dans le domaine 
de la dégustation de vins et services éducatifs dans le domaine des évènements de dégustation 
de vins pour des tiers. Exploitation d'un site Web dans les domaines des vins et des évènements 
de dégustation de vins.

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=1830669&extension=00


  1,830,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 649

  N  de la demandeo 1,830,709  Date de production 2017-04-03
 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

A - CONTOUR
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 mars 2017, demande no: 302017000024919 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=1830709&extension=00


  1,830,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 650

  N  de la demandeo 1,830,722  Date de production 2017-04-03
 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

A - HIGHLIGHT
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 mars 2017, demande no: 302017000024908 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=1830722&extension=00


  1,830,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 651

  N  de la demandeo 1,830,727  Date de production 2017-04-03
 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

A - BLUSH
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 mars 2017, demande no: 302017000027833 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=1830727&extension=00


  1,830,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 652

  N  de la demandeo 1,830,738  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vlaad and Company Inc., 56 Temperance 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5H 3V5

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

THE CLIP
Produits

 Classe 09
Publications électroniques, nommément publications inspirantes et éducatives en format audio, 
vidéo et texte ayant trait au leadership en affaires et au leadership social.

SERVICES

Classe 35
Offre d'information ayant trait au leadership en affaires et au leadership social; diffusion 
d'information ayant trait au leadership en affaires et au leadership social; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information ayant trait au leadership en affaires et au leadership social, 
nommément des publications inspirantes et éducatives en format audio, vidéo et texte ayant trait 
au leadership en affaires et au leadership social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1830738&extension=00


  1,830,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 653

  N  de la demandeo 1,830,773  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vlaad and Company Inc., 56 Temperance 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5H 3V5

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CLIP CANADIAN LEADERS INFLUENCERS PODCAST

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
- 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
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 09
Publications électroniques, nommément publications inspirantes et éducatives en format audio, 
vidéo et texte ayant trait au leadership en affaires et au leadership social.

SERVICES

Classe 35
Offre d'information ayant trait au leadership en affaires et au leadership social; diffusion 
d'information ayant trait au leadership en affaires et au leadership social; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information ayant trait au leadership en affaires et au leadership social, 
nommément des publications inspirantes et éducatives en format audio, vidéo et texte ayant trait 
au leadership en affaires et au leadership social.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830773&extension=00


  1,830,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 654

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,830,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 655

  N  de la demandeo 1,830,930  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2493473 Ontario Inc., 3416 Fairview St, 
Burlington, ONTARIO L7N 2R5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAEUMLER QUALITY CONSTRUCTION

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

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur la construction, la rénovation et la réparation 
résidentielles et commerciales.

(2) Construction, réparation et rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1830930&extension=00


  1,830,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 656

  N  de la demandeo 1,830,932  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2493473 Ontario Inc., 3416 Fairview St, 
Burlington, ONTARIO L7N 2R5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAEUMLER APPROVED V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Offre d'une base de données d'entrepreneurs et de personnes de métier agréés dans les 
domaines de la construction, de la rénovation, de l'amélioration et de la réparation résidentielles.

(2) Administration d'un programme de certification dans les domaines de la construction, de la 
rénovation, de l'amélioration et de la réparation résidentielles; services d'agrément, nommément 
vérification et évaluation de participants pour vérifier la conformité avec des critères d'agrément et 
des lignes directrices d'agrément dans les domaines de la construction, de la rénovation, de 
l'amélioration et de la réparation résidentielles.

(3) Offre d'un site Web d'information sur la construction, la rénovation et la réparation 
résidentielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830932&extension=00


  1,830,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 657

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les services.



  1,830,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 658

  N  de la demandeo 1,830,934  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2493473 Ontario Inc., 3416 Fairview St, 
Burlington, ONTARIO L7N 2R5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAEUMLER

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

Produits
Livres.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur la construction, la rénovation et la réparation 
résidentielles et commerciales.

(2) Construction, rénovation et réparation de bâtiments.

(3) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1830934&extension=00


  1,830,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 659

  N  de la demandeo 1,830,947  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnePacs, LLC, 530 Lytton Avenue, Palo Alto, 
CA 94403, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASELINK
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie médicale offrant des 
fonctions d'archivage et de transmission d'images, nommément ce qui suit : télécopies, 
nommément télécopies électroniques, courriels, alertes par courriel, messagerie instantanée et 
alertes par messages textes sur téléphones intelligents conformes à la « Health Insurance 
Portability and Accountability Act », logiciels conformes à HL7 pour l'accès aux dossiers 
électroniques de tiers, logiciels de transcription de la reconnaissance vocale ainsi que de 
commande et de reconnaissance vocales, programmes informatiques pour la gestion des listes de 
travail des modalités entre les dossiers d'imagerie médicale au sein d'une organisation qui ont trait 
aux systèmes d'information radiologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 
87192185 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 11 juillet 2017 
sous le No. 5,240,080 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=1830947&extension=00


  1,830,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 660

  N  de la demandeo 1,830,953  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnePacs, LLC, 530 Lytton Avenue, 2nd floor, 
Palo Alto, CA 94403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE WORKLIST
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation, pour de courtes périodes, de logiciels non téléchargeables pour l'industrie 
médicale, nommément offrant des fonctions d'archivage et de transmission d'images, nommément 
ce qui suit : télécopies, nommément télécopies électroniques, courriels, alertes par courriel, 
messagerie instantanée et alertes par messages textes sur téléphones intelligents conformes à la 
« Health Insurance Portability and Accountability Act », logiciels conformes à HL7 pour l'accès aux 
dossiers électroniques de tiers, logiciels de transcription de la reconnaissance vocale ainsi que de 
commande et de reconnaissance vocales, programmes informatiques pour la gestion des listes de 
travail des modalités entre les dossiers d'imagerie médicale au sein d'une organisation qui ont trait 
aux systèmes d'information radiologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 
87211110 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 04 juillet 2017 
sous le No. 5,235,694 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=1830953&extension=00


  1,831,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 661

  N  de la demandeo 1,831,162  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garwood Medical Devices, LLC, 77 Goodell 
Street, Buffalo, NY 14203, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

ENERAID
Produits
Bandages et pansements médicaux électroniques contrôlables à distance contribuant activement 
au traitement des plaies, nommément à la surveillance, la consignation, au suivi et au soutien du 
traitement médical de patients relativement à des plaies, à des coupures, à des ulcères, à des 
ampoules et à des brûlures, par des moyens électroniques, nommément au suivi, à la 
consignation et à la mesure du pH, de la température, de la pression, de l'humidité, des liquides, 
de la taille et de la forme de plaies, de coupures, d'ulcères, d'ampoules et de brûlures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,382  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hogs for Hospice, 248 Cherrywood Drive, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 3R4

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Hogs for Hospice
Produits
(1) Plaques d'identité de style militaire, épinglettes.

(2) Affiches, brochures, dépliants.

(3) Cruchons, tasses, porte-gobelets isothermes.

(4) Chapeaux, chandails, tee-shirts.

(5) Pièces brodées pour vêtements.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation d'activités de financement pour 
des organisations dans le domaine des soins en centre de soins palliatifs et pour sensibiliser aux 
services de soins en centre de soins palliatifs dans la communauté des organisations ainsi que 
partout au Canada. Services d'activités de financement à des fins caritatives, nommément rallye 
de moto de trois jours.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,403  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AINS, Inc., 806 W. Diamond Avenue Suite 400, 
Gaithersburg, MD 20878, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AINS

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831403&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de la correspondance d'entreprise permettant aux organisations de 
produire, de transmettre, de gérer et de suivre leur correspondance ainsi que de produire des 
rapports sur leur processus de correspondance à l'interne et pour les utilisateurs externes; 
logiciels pour la gestion des demandes d'accès à l'information faites aux organismes 
gouvernementaux; logiciels pour l'imagerie documentaire et la rédaction de documents; logiciels 
pour gérer les processus d'affaires et les processus administratifs grâce à la production de 
rapports spéciaux, à l'imagerie documentaire, à la rédaction de documents et à la connectivité de 
bases de données dans les domaines des enquêtes gouvernementales, des vérifications 
gouvernementales, des ressources humaines et de la gestion de contrats.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement et implémentation de logiciels pour des tiers; offre de consultation en 
informatique dans les domaines des systèmes informatiques d'entreprise, de la sécurité 
informatique et de la migration de données; soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels dans les domaines des systèmes informatiques d'entreprise, 
de la sécurité informatique et de la migration de données ainsi qu'évaluation de la performance de 
systèmes informatiques d'entreprise, de la sécurité informatique et de la migration de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2007 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 05 décembre 2006 sous le 
No. 3180404 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,831,562
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  N  de la demandeo 1,831,562  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strauss Naturals Ltd., 755 Fortune Dr, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 2L3

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL BUG
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps, nommément gels pour le corps, crèmes pour le corps, baumes 
pour le corps, savons pour le corps et huiles pour le corps pour application externe; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires à base de plantes pour le soutien du système immunitaire sous 
forme de liquides, de gouttes, de teintures, de pilules, de capsules, de comprimés, de bonbons 
gélifiés, de poudres, de produits pour le nez en vaporisateur, de produits pour la gorge en 
vaporisateur et de thés; boissons non alcoolisées, en l'occurrence boissons énergisantes en petit 
format contenant des suppléments à base de plantes pour le soutien du système immunitaire; 
désinfectants pour les mains.

 Classe 30
(3) Chocolats, gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,854  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIX Corporation, 15-15, 1-chome, Sanno, 
Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken, 812-
8672, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AutoFlush
Produits

 Classe 06
(1) Raccords de tuyauterie en métal; brides en métal.

 Classe 07
(2) Joints tournants (pièces de machine); joints à rotule (pièces de machine); coupleurs 
hydrauliques, à savoir pièces de machine; accouplements d'arbres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 mars 2017, demande no: JP2017-031045 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 01 décembre 2017 sous le No. 6001113 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=1831854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,920  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Stock Transfer & Trust Company, 
LLC, 6201 15th Avenue, Brooklyn, NY 11219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre « A » stylisée, dont les pattes sont orange et la barre centrale de couleur or. 
L'endroit où les pattes se croisent dans la partie supérieure est rouge.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires concernant la gouvernance d'entreprise, la sollicitation de 
procurations, les services d'agence de renseignements commerciaux, les réunions d'actionnaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831920&extension=00
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et les services de procuration; gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; tenue de 
dossiers financiers à des fins de conformité avec les règlements et consultation connexe; services 
de traitement de données, nommément gestion de documents d'entreprise informatisés, mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; reproduction de documents; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de tâches administratives, en l'occurrence 
copie, impression, représentation graphique, classement et préparation de correspondance pour la 
livraison pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de consultation et de conseil en matière de marchés financiers et de gouvernance 
d'entreprise; services de conseil en placement financier; services de fiducie, nommément services 
de société de placement et de société de fiducie; consultation en placement de fonds; 
représentants fiduciaires; courtage de valeurs mobilières et opérations sur valeurs mobilières; 
gestion d'actifs financiers; services de recouvrement de créances; services de consultation 
financière, nommément conseils pour des tiers concernant l'immobilier et les biens abandonnés et 
non réclamés; services financiers, nommément services de virement et d'opérations liés à des 
fonds de placement; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; gestion de 
placements.

Classe 45
(3) Services de conformité avec les règlements et de consultation en gestion de cas dans les 
domaines de la gouvernance d'entreprise, de la sollicitation de procurations, de la faillite, des 
recours collectifs et de la déshérence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/236,858 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 août 2017 
sous le No. 5,278,144 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,831,932  Date de production 2017-04-10
 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
DOVE ADVANCED CARE NUTRIUM MOISTURE SOOTHING CHAMOMILE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Flaques d'eau
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831932&extension=00
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- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 671

  N  de la demandeo 1,831,934  Date de production 2017-04-10
 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
DOVE ADVANCED CARE GO FRESH NUTRIUM MOISTURE REVIVE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831934&extension=00
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- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,935  Date de production 2017-04-10
 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
DOVE ADVANCED CARE NUTRIUM MOISTURE SHEA BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Taches
- Flaques d'eau
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831935&extension=00


  1,831,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 674

- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,936  Date de production 2017-04-10
 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
DOVE ADVANCED CARE GO FRESH NUTRIUM MOISTURE RESTORE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) 
(excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- 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.
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831936&extension=00
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- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,939  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite Ribbon Print, 9-20 Niagara St, Grimsby, 
ONTARIO L3M 5K6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

ELITE
Produits

 Classe 02
(1) Encre, toner pour imprimantes de rubans en polypropylène, en satin et en tissu.

 Classe 09
(2) Imprimantes thermiques pour rubans en polypropylène, en satin et en tissu.

 Classe 16
(3) Films de transfert et adaptateurs de ruban pour imprimantes thermiques de rubans en 
polypropylène, en satin et en tissu.

 Classe 26
(4) Rubans en polypropylène, en satin et en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1831939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,034  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Würth International AG, Aspermontstrasse 1, 
7000 Chur, SWITZERLAND

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

TIGERFLEX
Produits
Gants de protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément gants de protection contre les accidents ou les blessures; 
gants de protection contre les accidents; gants à usage industriel pour la protection contre les 
blessures.

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=1832034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,035  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONMAN M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil ainsi que montures ophtalmiques et étuis 
connexes; accessoires pour lunettes, nommément chaînes et cordons; casques de vélo; 
accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément étuis, habillages, sangles, 
brassards et bracelets, protections pour écrans d'affichage, haut-parleurs sans fil, écouteurs 
boutons et casques d'écoute; pèse-personnes de salle de bain, tous les produits susmentionnés 
étant commercialisés relativement à des évènements de course, de vélo et de natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,036  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONMAN
Produits

 Classe 09
Accessoires pour lunettes, nommément chaînes et cordons; casques de vélo; accessoires de 
téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément câbles classiques, chargeurs de batterie, 
étuis, housses, dragonnes, brassards et serre-poignets, protecteurs d'écran d'affichage, haut-
parleurs sans fil, écouteurs boutons et casques d'écoute ainsi que supports; pèse-personnes de 
salle de bain, tous commercialisés relativement à des évènements de course, de vélo et de 
natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,038  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832038&extension=00
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Casques de vélo; accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément étuis, 
housses, sangles, brassards et serre-poignets, housses de protection pour écrans d'affichage, 
haut-parleurs sans fil, écouteurs boutons et casques d'écoute; pèse-personnes de salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 1991 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,832,073  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Bissessar, 931 Lake Drive North, 
Keswick, ONTARIO L4P 3E9

MARQUE DE COMMERCE

CHANGEVU
Produits

 Classe 09
Logiciels offrant aux utilisateurs des fonctions de planification, de définition, de mise en oeuvre, 
d'exécution, de gestion, de collecte de données de recherche statistique, de surveillance, de suivi, 
d'évaluation, de production et de diffusion de rapports commerciaux à des fins commerciales ainsi 
que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout, dans le domaine de la gestion des 
risques opérationnels.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service dans le domaine des logiciels offrant aux utilisateurs des fonctions de planification, 
de définition, de mise en oeuvre, d'exécution, de gestion, de collecte de données de recherche 
statistique, de suivi, d'évaluation, de production et de diffusion de rapports commerciaux à des fins 
commerciales dans le domaine de la gestion des risques opérationnels.

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=1832073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,105  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haventec Pty Ltd, Level 27, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVENTEC
Produits

 Classe 09
Logiciels de cybersécurité, nommément de protection de l'identité, de gestion de l'accès, de 
sécurité pour le commerce électronique et de sécurité de réseaux; programmes informatiques 
codés de cybersécurité, nommément de protection de l'identité, de gestion de l'accès, de sécurité 
pour le commerce électronique et de sécurité de réseaux.

SERVICES

Classe 42
Consultation en conception et en développement de logiciels; développement de logiciels; 
hébergement de logiciels-services (SaaS) pour utilisation par des tiers pour la cybersécurité, 
nommément la protection de l'identité, la gestion de l'accès, la sécurité pour le commerce 
électronique et la sécurité de réseaux; services de technologies de l'information (TI), nommément 
conception de matériel informatique, de logiciels et de pièces et accessoires de matériel 
informatique, ainsi que consultation technique dans le domaine des services susmentionnés; offre 
en ligne de logiciels Web non téléchargeables de cybersécurité, nommément de protection de 
l'identité, de gestion de l'accès, de sécurité pour le commerce électronique et de sécurité de 
réseaux; logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de cybersécurité, nommément de 
protection de l'identité, de gestion de l'accès, de sécurité pour le commerce électronique et de 
sécurité de réseaux; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 octobre 2016, demande no: 1802063 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 12 octobre 2016 sous le No. 1802063 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,303  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Busby Enterprises Ltd, P.O. Box 2318, Rocky 
Mountain House, ALBERTA T4T 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR MAT
Produits
Structures de franchissement par desserte, nommément structures de franchissement par 
desserte autoportantes pour utilisation sur route et hors route par des véhicules et de l'équipement 
de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832303&extension=00


  1,832,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 686

  N  de la demandeo 1,832,405  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGS LLC, 5475 S. Decatur Blvd., Suite 100, 
Las Vegas, NV 89118, 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
BONUS SPIN

Description de l’image (Vienne)
- Autres jeux ou jouets
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Jeux de cartes, cartes de jeu
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds rayonnés

Produits

 Classe 09
(1) Afficheurs électroniques, nommément panneaux d'affichage numérique, y compris panneaux 
d'affichage numérique sur pieds.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832405&extension=00
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(2) Jeux de cartes; surfaces de table de jeu en feutre pour les paris; matériel de jeu, nommément 
boutons pour jeux de table.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux de table de hasard en direct dans des 
établissements de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,543  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Food Safety Consulting Group Ltd., 
#70, 5251 ¿ 48th Ave. S.E., Calgary, 
ALBERTA T2B 3S2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN FOOD SAFETY GROUP
SERVICES
Services éducatifs, nommément cours de formation, conférences et programmes de certification 
dans les domaines de l'innocuité des aliments et de l'hygiène alimentaire; services de consultation 
dans les domaines de l'innocuité des aliments et de l'hygiène alimentaire; surveillance, vérification, 
inspection et production de rapports sur place dans les domaines de l'innocuité des aliments et de 
l'hygiène alimentaire; évaluations pour des tiers dans les domaines de l'innocuité des aliments et 
de l'hygiène alimentaire; consultation concernant la conformité avec les règlements dans les 
domaines de l'innocuité des aliments, des services alimentaires et de la vente au détail d'aliments; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'innocuité des aliments et de 
l'hygiène alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2000 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,610  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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

CARYSTA
Produits

 Classe 10
Systèmes de diagnostic vétérinaires comprenant principalement des instruments de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques pour l'analyse diagnostique d'analytes prélevés sur 
des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,617  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO Consumer, LLC, 1325 Sycamore Ave., 
Suite B, Vista, CA 92081, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT
Produits

 Classe 10
Bandes orthopédiques pour les genoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5196455 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=1832617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,643  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solid Optics EU Holding N.V., De Huchtstraat 
35, 1327 EC ALMERE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLID OPTICS
Produits

 Classe 09
Commutateurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux sans fil; routeurs; routeurs pour 
réseaux informatiques; routeurs de réseau étendu (RE); fibres optiques; disques optiques; câbles 
optiques; émetteurs-récepteurs optiques; récepteurs optiques, nommément récepteurs binaires à 
fibres optiques; capteurs optiques; émetteurs optiques; appareils pour la gestion de réseau, 
nommément multiplexeurs; composants optiques électroniques.

SERVICES

Classe 35
Vente de commutateurs pour réseaux informatiques, de routeurs sans fil, de routeurs, de routeurs 
pour réseaux informatiques, de routeurs de réseau étendu (RE), de fibres optiques, de lecteurs 
optiques, de disques optiques, de câbles optiques, d'émetteurs-récepteurs optiques, de récepteurs 
optiques, de capteurs optiques, d'émetteurs optiques, d'appareils pour la gestion de réseau, 
nommément de multiplexeurs, de composants optiques électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 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=1832643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,647  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solid Optics EU Holding N.V., De Huchtstraat 
35, 1327 EC ALMERE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLID OPTICS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Bleu

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

Produits

 Classe 09
Commutateurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux sans fil; routeurs; routeurs pour 
réseaux informatiques; routeurs de réseau étendu (RE); fibres optiques; disques optiques; câbles 
optiques; émetteurs-récepteurs optiques; récepteurs optiques, nommément récepteurs binaires à 
fibres optiques; capteurs optiques; émetteurs optiques; appareils pour la gestion de réseau, 
nommément multiplexeurs; composants optiques électroniques.

SERVICES

Classe 35
Vente de commutateurs pour réseaux informatiques, de routeurs sans fil, de routeurs, de routeurs 
pour réseaux informatiques, de routeurs de réseau étendu (RE), de fibres optiques, de lecteurs 
optiques, de disques optiques, de câbles optiques, d'émetteurs-récepteurs optiques, de récepteurs 
optiques, de capteurs optiques, d'émetteurs optiques, d'appareils pour la gestion de réseau, 
nommément de multiplexeurs, de composants optiques électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832647&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,676  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVISITE LLC, 12405 Powerscourt Drive, St. 
Louis, Missouri 63131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAVISITE

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
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 infonuagiques de TI et 
d'applications publics et privés; services gérés d'infrastructure infonuagiue, nommément 
consultation technique et aide dans le domaine de l'infrastructure infonuagique, gestion de 
l'implémentation de l'infrastructure infonuagique ainsi que mise à jour et maintenance de 
l'infrastructure infonuagique par des mises à jour en ligne, des améliorations et des correctifs; 
services de bureaux-services ( DaaS ); surveillance de systèmes informatiques, de systèmes 
infonuagiques, de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels pour 
la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement et gestion des applications logicielles de 
fournisseurs indépendants de logiciels; services d'applications logicielles clé en main pour des 
tiers oeuvrant dans les affaires en ligne, le commerce électronique et la publicité en ligne, 
nommément offre, hébergement, gestion, conception, recherche, analyse et maintenance 
d'applications de tiers, ainsi que production de rapports connexes; solutions et services 
d'hébergement d'entreprises, nommément hébergement des sites Web de tiers sur un service 
informatique pour un réseau informatique mondial; services gérés d'infrastructure infonuagique, 
nommément services de surveillance technique à distance d'un réseau informatique et de 
maintenance de logiciels; offre d'une puissance de calcul sécurisée, fiable, évolutive, à la 
demande et complètement gérée, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
services d'hébergement de sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément gestion 
à distance et sur place de systèmes de messagerie électronique; solutions de collaboration 
hébergées et complètement gérées sur des infrastructures sécuritaires, fiables, spécialisées et 
virtuelles, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832676&extension=00
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et la tenue en ligne de réunions, de rassemblements et de discussions interactives; services de 
consultation en informatique, nommément consultation en matière de systèmes informatiques 
virtuels, d'environnements informatiques virtuels, de gestion d'ordinateurs infonuagiques et 
d'infrastructures de réseaux infonuagiques; consultation en matière de sécurité et de protection 
des données des systèmes informatiques virtuels, des environnements informatiques virtuels, des 
systèmes infonuagiques et des réseaux infonuagiques; offre d'accès à un réseau informatique 
pour le transfert et la diffusion d'information dans différents domaines au moyen d'un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/308,
555 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 février 2018 sous le 
No. 5,410,326 en liaison avec les services



  1,832,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 696

  N  de la demandeo 1,832,705  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRAVATO
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, du cancer, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires, y compris de l'hypertension artérielle pulmonaire 
et de la fibrose pulmonaire idiopathique; produits pharmaceutiques pour les humains pour la 
prévention et le traitement des maladies auto-immunes, nommément antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
du système nerveux central, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément de la dépression, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour les humains pour utilisation 
en dermatologie, nommément contre les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis et les 
ulcères des doigts; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832705&extension=00


  1,832,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 697

  N  de la demandeo 1,832,767  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARBUCKS CORPORATION, 2401 Utah 
Avenue South, Seattle, WA 98134, 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

BEACH BELLINI
Produits

 Classe 30
Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane; préparations pour faire des 
boissons non alcoolisées à base de thé; préparations pour faire des boissons non alcoolisées à 
base de tisane; confiseries glacées aromatisées au thé et aux fruits; confiseries glacées 
aromatisées à la tisane et aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 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=1832767&extension=00


  1,832,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 698

  N  de la demandeo 1,832,788  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYGRO PTY LTD, Century Plaza, Level 53 
101 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST , 
BUREAU 200 , MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYGRO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
(1) Anneaux et jouets de dentition.

 Classe 12
(2) Range-tout pour sièges d'auto.

 Classe 20
(3) Miroirs.

 Classe 28
(4) Jouets souples et jouets rembourrés; jouets conçus pour être attachés aux landaus, aux 
poussettes et aux lits d'enfant; jouets pour nourrissons; jouets multiactivités pour bébés; 
sauteuses; chevaux à bascule; hochets; jouets musicaux; portiques d'activités pour nourrissons et 
tout-petits; jouets de bain; tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons; mobiles musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832788&extension=00


  1,833,006
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Vol. 65 No. 3330 page 699

  N  de la demandeo 1,833,006  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1090437 Alberta Incorporated, 130 Evelyn 
Cres, Toronto, ONTARIO M6P 3E2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

INNER NAVIGATION CENTRE
Produits
(1) Disques vidéonumériques préenregistrés téléchargeables et disques compacts numériques 
préenregistrés téléchargeables portant sur la croissance personnelle, les affaires, le 
perfectionnement professionnel, l'amélioration de la situation financière, la biochimie, la 
psychologie et la spiritualité.

(2) Livres, livrets, dépliants et articles sur la croissance personnelle, les affaires, le 
perfectionnement professionnel, l'amélioration de la situation financière, la biochimie, la 
psychologie et la spiritualité. .

SERVICES
Exploitation d'un site Web présentant de l'information, à savoir des fichiers vidéonumériques 
téléchargeables, des fichiers audionumériques téléchargeables, des photos, des articles, des 
blogues et du texte écrit portant sur la croissance personnelle et d'entreprise, la motivation et le 
mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles, la biochimie, la psychologie et 
la spiritualité; exploitation de sites Web de médias sociaux dans les domaines de la croissance 
personnelle et d'entreprise, de la motivation et du mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, de la biochimie, de la psychologie et de la spiritualité; services éducatifs, 
nommément classes, encadrement, conférences et cours de formation dans les domaines de la 
croissance personnelle et d'entreprise, de la motivation et du mentorat personnalisé dans le 
domaine des finances personnelles, de la biochimie, de la psychologie et de la spiritualité; 
services de consultation dans les domaines de la croissance personnelle et d'entreprise, de la 
motivation et du mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles, de la 
biochimie, de la psychologie et de la spiritualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,007  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1090437 Alberta Incorporated, 130 Evelyn 
Cres, Toronto, ONTARIO M6P 3E2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESS ON FIRE
Produits
(1) Disques vidéonumériques préenregistrés téléchargeables et disques compacts numériques 
préenregistrés téléchargeables portant sur la croissance personnelle, les affaires, le 
perfectionnement professionnel, l'amélioration de la situation financière, la biochimie, la 
psychologie et la spiritualité.

(2) Livres, livrets, dépliants, articles écrits sur la croissance personnelle, les affaires, le 
perfectionnement professionnel, l'amélioration de la situation financière, la biochimie, la 
psychologie et la spiritualité.

SERVICES
Exploitation d'un site Web présentant de l'information, à savoir des fichiers vidéonumériques 
téléchargeables, des fichiers audionumériques téléchargeables, des photos, des articles, des 
blogues et du texte écrit portant sur la croissance personnelle et d'entreprise, la motivation et le 
mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles, la biochimie, la psychologie et 
la spiritualité; exploitation de sites Web de médias sociaux dans les domaines de la croissance 
personnelle et d'entreprise, de la motivation et du mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, de la biochimie, de la psychologie et de la spiritualité; services éducatifs, 
nommément classes, encadrement, conférences et cours de formation dans les domaines de la 
croissance personnelle et d'entreprise, de la motivation et du mentorat personnalisé dans le 
domaine des finances personnelles, de la biochimie, de la psychologie et de la spiritualité; 
services de consultation dans les domaines de la croissance personnelle et d'entreprise, de la 
motivation et du mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles, de la 
biochimie, de la psychologie et de la spiritualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833007&extension=00


  1,833,014
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  N  de la demandeo 1,833,014  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Perron, 42 Glenlake Ave., Toronto, 
ONTARIO M6P 1C9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

L'ALCHIMISTE PERCEPTUAL
Produits

 Classe 16
Livres et livrets portant sur la croissance personnelle; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements audio et vidéo d'information dans le domaine de la croissance 
personnelle ayant trait à la gestion du stress, à l'estime de soi, à la gestion du temps, à la 
dépression, au sens de l'organisation, à l'établissement d'objectifs, à la gestion de carrière, à la 
gestion financière, aux relations, à la méditation, à la résolution de problèmes, à la spiritualité et à 
la santé; enregistrements numériques téléchargeables, nommément fichiers audio et fichiers vidéo 
dans le domaine de la croissance personnelle ayant trait à la gestion du stress, à l'estime de soi, à 
la gestion du temps, à la dépression, au sens de l'organisation, à l'établissement d'objectifs, à la 
gestion de carrière, à la gestion financière, aux relations, à la méditation, à la résolution de 
problèmes, à la spiritualité et à la santé physique.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de conférences et d'allocutions 
professionnelles dans le domaine de la croissance personnelle, nommément de la gestion du 
stress, de l'estime de soi, de la gestion du temps, de la dépression, du sens de l'organisation, de 
l'établissement d'objectifs, de la gestion de carrière, de la gestion financière, des relations, de la 
méditation, de la résolution de problèmes, de la spiritualité et de la santé physique; services de 
consultation dans le domaine de la croissance personnelle ayant trait à la gestion du stress, à 
l'estime de soi, à la gestion du temps, à la dépression, au sens de l'organisation, à l'établissement 
d'objectifs, à la gestion de carrière, à la gestion financière, aux relations, à la méditation, à la 
résolution de problèmes, à la spiritualité et à la santé physique; services de mentorat personnalisé 
dans le domaine de la croissance personnelle ayant trait à la gestion du stress, à l'estime de soi, à 
la gestion du temps, à la dépression, au sens de l'organisation, à l'établissement d'objectifs, à la 
gestion de carrière, à la gestion financière, aux relations, à la méditation, à la résolution de 
problèmes, à la spiritualité et à la santé physique.

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=1833014&extension=00


  1,833,042
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  N  de la demandeo 1,833,042  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlote Psychotherapy Professional 
Corporation, Orchard Park Office Centre, 5420 
Highway 6 North, Room 338, Guelph, 
ONTARIO N1H 6J2

Représentant pour signification
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP
31 UNION STREET EAST, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J1B8

MARQUE DE COMMERCE

EQUUSOMA
Produits

 Classe 09
(1) Supports numériques, nommément DVD, enregistrements audio téléchargeables, vidéos et 
CD, tous préenregistrés, faisant la promotion de méthodologies concernant la résolution de 
traumatismes, la psychophysiologie du stress, la régulation du système nerveux, l'attachement et 
les interventions à l'aide de chevaux; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information concernant la résolution de traumatismes, la psychophysiologie du stress, la 
régulation du système nerveux, l'attachement et les interventions à l'aide de chevaux enregistrés 
sur des supports informatiques; bulletins d'information électroniques téléchargeables et articles 
dans les domaines de la résolution de traumatismes, de la psychophysiologie du stress, de la 
régulation du système nerveux, de l'attachement et des interventions à l'aide de chevaux.

 Classe 16
(2) Publications éducatives, nommément manuels de formation, documentation, feuilles de travail 
et articles dans les domaines de la résolution de traumatismes, de la psychophysiologie du stress, 
de la régulation du système nerveux, de l'attachement et des interventions à l'aide de chevaux.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines de la 
résolution de traumatismes, de la psychophysiologie du stress, de la régulation du système 
nerveux, de l'attachement et des interventions à l'aide de chevaux; ateliers et conférences dans 
les domaines de la résolution de traumatismes, de la psychophysiologie du stress, de la régulation 
du système nerveux, de l'attachement et des interventions à l'aide de chevaux .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1833042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,063  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELTARGA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,064  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELPREXI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,065  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMTILSTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,127  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post-Game Brewing Company, 2366 
Baronwood Dr., Oakville, ONTARIO L6M 0J8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

POST-GAME BREWING COMPANY
Produits
(1) Articles promotionnels sur les thèmes du sport, du hockey et de la bière, nommément verres à 
boire, grandes tasses, contenants isothermes à boissons, stylos, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres, bouteilles d'eau, grandes tasses, contenants isothermes 
à boissons, fourre-tout, sacs de sport, sacs isothermes, autocollants, décalcomanies, hauts, tee-
shirts, chandails molletonnés, casquettes et chapeaux.

(2) Bière; boissons alcoolisées à base de malt.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de bière et de boissons alcoolisées brassées.

(2) Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,129  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post-Game Brewing Company, 2366 
Baronwood Dr., Oakville, ONTARIO L6M 0J8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POST-GAME BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
(1) Articles promotionnels sur les thèmes du sport, du hockey et de la bière, nommément verres à 
boire, grandes tasses, contenants isothermes à boissons, stylos, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres, bouteilles d'eau, grandes tasses, contenants isothermes 
à boissons, fourre-tout, sacs de sport, sacs isothermes, autocollants, décalcomanies, hauts, tee-
shirts, chandails molletonnés, casquettes et chapeaux.

(2) Bière; boissons alcoolisées à base de malt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833129&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de bière et de boissons alcoolisées brassées.

(2) Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,833,216  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inner Spirit Holdings Ltd., Unit 102-5740 2nd St 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 1Y6

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT LEAF
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, chapeaux.

(2) Produits alimentaires à base de cannabis frais ou de cannabis séché, nommément confiseries, 
biscuits, biscuits secs, barres à base de céréales.

(3) Graines de cannabis.

(4) Cannabis frais, cannabis séché, dérivés de cannabis à fumer, nommément résine de cannabis, 
huile de cannabis; accessoires pour fumeurs de marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, 
briquets, moulins, atomiseurs, atomiseurs jetables.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de cannabis frais, de cannabis séché, de graines de 
cannabis, de dérivés de cannabis à fumer, nommément de résine de cannabis, d'huile de 
cannabis, d'accessoires pour fumeurs de marijuana, nommément de pipes, de papier à cigarettes, 
de briquets, de moulins, d'atomiseurs, d'atomiseurs jetables, de produits alimentaires à base de 
cannabis frais ou de cannabis séché, nommément de confiseries, de biscuits, de biscuits secs, de 
barres à base de céréales, de vêtements, nommément de tee-shirts, de chandails molletonnés, de 
casquettes et de chapeaux; services de vente au détail par un site Web de cannabis frais, de 
cannabis séché, de graines de cannabis, de dérivés de cannabis à fumer, nommément de résine 
de cannabis, d'huile de cannabis, d'accessoires pour fumeurs de marijuana, nommément de 
pipes, de papier à cigarettes, de briquets, de moulins, d'atomiseurs, d'atomiseurs jetables, de 
produits alimentaires à base de cannabis frais ou de cannabis séché, nommément de confiseries, 
de biscuits, de biscuits secs, de barres à base de céréales, de vêtements, nommément de tee-
shirts, de chandails molletonnés, de casquettes, de chapeaux.

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=1833216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,217  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inner Spirit Holdings Ltd., Unit 102-5740 2nd St 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 1Y6

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT JOINT
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, chapeaux.

(2) Produits alimentaires à base de cannabis frais ou de cannabis séché, nommément confiseries, 
biscuits, biscuits secs, barres à base de céréales.

(3) Graines de cannabis.

(4) Cannabis frais, cannabis séché, dérivés de cannabis à fumer, nommément résine de cannabis, 
huile de cannabis; accessoires pour fumeurs de marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, 
briquets, moulins, atomiseurs, atomiseurs jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833217&extension=00


  1,833,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 711

  N  de la demandeo 1,833,231  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grounds for Coffee Inc., 2565 Alma Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUNDS FOR COFFEE
Produits

 Classe 30
Brioches à la cannelle; pâte à muffins.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente en gros et 
la vente au détail de brioches à la cannelle et de produits de boulangerie-pâtisserie.

(2) Services alimentaires, nommément services de magasin de vente au détail et en gros de 
produits alimentaires; distributeur grossiste de produits alimentaires pour la consommation 
humaine.

Classe 43
(3) Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,235  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grounds for Coffee Inc., 2565 Alma Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUNDS
Produits

 Classe 30
Brioches à la cannelle; pâte à muffins.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente en gros et 
la vente au détail de brioches à la cannelle et de produits de boulangerie-pâtisserie.

(2) Services alimentaires, nommément services de magasin de vente au détail et en gros de 
produits alimentaires; distributeur grossiste de produits alimentaires pour la consommation 
humaine.

Classe 43
(3) Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,237  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grounds for Coffee Inc., 2565 Alma Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

NICE BUNS!
Produits

 Classe 30
Brioches à la cannelle; pâte à muffins.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente en gros et 
la vente au détail de brioches à la cannelle et de produits de boulangerie-pâtisserie.

(2) Services alimentaires, nommément services de magasin de vente au détail et en gros de 
produits alimentaires; distributeur grossiste de produits alimentaires pour la consommation 
humaine.

Classe 43
(3) Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,265  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprises ETF Canada INC, 300-70 Rue 
Dalhousie, Quebec, QUEBEC G1K 4B2

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

ETF MINING
Produits

 Classe 12
Plateforme pour camion de transport minier.

SERVICES

Classe 39
Services complets de transport minier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,272  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monta Investments Inc., 353 Jacqueline Blvd, 
Hamilton, ONTARIO L9B 2W6

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
MONTA INVESTMENTS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
Services d'investissement immobilier; location et vente de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,273  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monta Investments Inc., 353 Jacqueline Blvd, 
Hamilton, ONTARIO L9B 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Monta Investments
SERVICES

Classe 36
Services d'investissement immobilier; location et vente de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,360  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALMUDA INC., 5-1-21, Kyonancho, 
Musashino-shi, Tokyo 1800023, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BALMUDA The Toaster
Produits

 Classe 11
Fours grille-pain électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 
octobre 2015 sous le No. 5794827 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,362  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALMUDA INC., 5-1-21, Kyonancho, 
Musashino-shi, Tokyo 1800023, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BALMUDA The Gohan
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais GOHAN est « rice ».

Produits

 Classe 11
Cuiseurs à riz électriques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 mars 2017 
sous le No. 5928725 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=1833362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,684  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boston Consulting Group, Inc., One 
Beacon Street, 10th Floor, Boston, MA 02108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

KEY BY BCG
SERVICES

Classe 35
Offre de services de consultation en gestion des affaires; services de conseil aux entreprises en 
gestion stratégique ainsi qu'en élaboration de stratégies globales d'entreprise et d'initiatives 
commerciales; services de consultation en gestion d'entreprise pour aider les cadres dans la prise 
de décisions de gestion; conseil aux entreprises à l'aide d'outils et de techniques de consultation 
qui permettent la prise de décisions de gestion stratégiques; offre services de consultation en 
gestion de projets d'affaires, nommément prévision des résultats de projets et modification de la 
mise en oeuvre de projets pour améliorer les chances de réussite de projets de transformation 
d'entreprise; offre d'information dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'information dans 
les domaines de la gestion stratégique et de l'élaboration de stratégies globales d'entreprise et 
d'initiatives commerciales; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de positionnement de marque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/410,
225 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=1833684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,747  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAN KE DEVELOPMENT INC., 213-7080 
River Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1X5

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANKE WAN KE V K VK

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Cartes physiques
- Autres cartes géographiques
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots WAN KE est respectivement « ten thousand » 
et « science ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est WAN KE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833747&extension=00
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Produits
Produits en bois, nommément panneaux de bois lamellé, boiserie composite, panneaux de fibres à 
densité moyenne, bois d'oeuvre, bois d'oeuvre dressé, bardeaux, bardeaux fendus à la main, 
empilement, alaises, rampes, panneaux agglomérés avec des liants de ciment, poutres en bois 
lamellé, panneaux de sous-couche pour sol, contreplaqué, panneau mural, panneau de copeaux 
agglomérés, bois d'oeuvre, poutres, arches, billettes, moulures biseautées, solives, pannes, 
chevrons, pièces de poutre, bois spéciaux lamellés, panneaux à emboîtement, panneaux verts, 
plateaux, platelage, chevêtres, linteaux, bois de colombage, cales de bois spéciaux, panneaux, 
raidisseurs de panneau, entraits, traverses, raidisseurs, piliers, poteaux, pilotis, contrevents, 
attaches de traverse, traverses, tringles de clouage, boîtes, caisses, coffres, bandes de chant, 
moulures, panneaux de particules, soffites, planches de bordure, portes planes, revêtement mural, 
panneautage, placages de bois, panneaux de copeaux orientés, solives, panneaux structuraux 
isolés, bois d'oeuvre à copeaux orientés, bois de placage lamellé, bois d'oeuvre abouté, bois de 
charpente lamellé par collage, panneaux de rive, clôtures, poteaux de lignes, poteaux de clôture, 
pilotis et traverses de chemin de fer; produits de construction, nommément sous-couche, 
revêtements, panneaux de plancher, revêtement de sol, revêtement mural, portes, embrasures de 
porte, encadrements de porte, parements de porte, bandes de chant, planches de bordure, 
soffites, panneaux décoratifs muraux, poutres, solives, platelage, panneaux de coffrage, bois 
d'échafaudage, panneaux de copeaux orientés; éléments décoratifs pour la construction en 
polymère, nommément panneaux de revêtement mural, bandes de chant, persiennes de pignons 
extérieures, moulures extérieures et intérieures; dentelets, blocs de dentelet, volets, blocs de 
montage pour l'extérieur et pignons; peintures pour la maison et la construction, peinture-émail, 
laques, vernis et décapants pour peinture et vernis; accessoires de peinture, nommément 
rouleaux à peinture, applicateurs de peinture, brosses, agitateurs de peinture et spatules et bacs à 
peinture; équipement domotique et de sécurité, nommément minuterie pour l'éclairage, ouvre-
portes et interrupteurs d'éclairage de garage télécommandés, thermostats programmables et 
commandes d'éclairage à détecteur de mouvements; matériaux de couverture en métal, arêtiers, 
papier à toiture, matériau d'étanchéité pour toiture, panneaux pour couverture, ardoises pour 
couverture, tuiles de couverture, bardeaux de couverture, flaches, matériaux en feutre de 
couverture, papier bitumé à couverture, cartons bitumés, membranes pour couverture, enduit 
d'asphalte à couverture, scellants à base de goudron pour couverture, bitume de collage, pâte de 
colmatage et résines de scellement à base de goudron; panneaux de plafond; châssis de fenêtre; 
carreaux; appuis; matériaux de construction, nommément gouttières, tuyaux de descente et 
composants connexes; cadres de portes et fenêtres; contrevents; treillis; isolant en fibres de verre 
pour la construction; calfeutre et produit de calfeutrage; scellants pour les bâtiments; revêtement 
mural en vinyle; revêtement ou tissu pour utilisation comme revêtement de maison; clôtures anti-
érosion, tapis anti-érosion, revêtement et tissu anti-érosion pour la construction, revêtement et 
tissu anti-érosion à usage autre que pour la construction; parements en composite de vinyle, bois 
ou fibrociment; remises; serrures complètes, boutons et poignées de portes, boutons de portes, 
loquets de porte, quincaillerie en métal pour portes coulissantes, quincaillerie en métal pour portes 
pliantes, quincaillerie en métal pour portes en accordéon, raidisseurs de montant de porte pour 
cadres de portes coulissantes escamotables, quincaillerie en métal pour portes à miroirs, barres 
de poussée, rails de porte basculante, coulisseaux de plancher pour portes, affichettes de porte, 
guides de porte, pivots de porte, charnières de portes, rails de porte à panneaux, montants de 
porte à panneaux, connecteurs pour coin de porte, quincaillerie en métal pour volets, quincaillerie 
en métal pour placards de garde-robe et tablettes d'armoire, bandes de tablette pour garde-robe et 
taquets, tringles de garde-robe; quincaillerie domestique et industrielle, nommément charnières, 
loquets, clous à spirales, boutons et poignées de porte et de tiroir, boulons de fixation, cadenas et 
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quincaillerie pour portes de garage, nommément boutons de portes, charnières de portes, 
supports de coulisses de portes, rouleaux, pinces, loquets, quincaillerie en métal pour éléments 
coulissants pour armoires, supports et butoirs de porte, crochets, attaches, nommément ancres, 
boulons, chevilles, rivets, vis et rondelles, agrafes, contrevents et équerres, articles en laiton, 
nommément de plomberie; fil électrique; quincaillerie en métal pour barrières; attaches et agrafes 
pour l'agrafage, l'assemblage, le clouage, la fixation et la jonction; produits de sécurité, 
nommément lunettes de protection, lunettes enveloppantes, lunettes, cache-oreilles, lanternes, 
extincteurs, trousses de premiers soins, fournitures de premiers soins, nommément pansements 
adhésifs, ruban adhésif, bandages triangulaires, bandages tissés, pansements oculaires, 
compresses stériles pour les coupures et les éraflures, compresses de gaze, rouleaux de coton, 
solutions de gouttes ophtalmiques, tampons antiseptiques, onguents antiseptiques et contre les 
brûlures, stations de rinçage pour les brûlures et oculaire comprenant des armoires, pulvérisateur 
pour les yeux avec tube d'écoulement, miroir et instructions pour situation d'urgence, gants, 
casques de sécurité, respirateurs, fusées éclairantes, réflecteurs triangulaires, clignotants, bandes 
et tapis antidérapants, panneaux de sécurité; fournitures de magasin, nommément vêtements, 
nommément tabliers, vestes, combinaisons, vestes imperméables et combinaisons imperméables, 
gants et bottes, seaux, pelles, porte-poussières et poubelles, vadrouilles et raclettes, éponges, 
balais; plans d'architecture, bleus (architecture), plans d'architecture intérieure; immeubles 
résidentiels, de bureaux et commerciaux construits en bois et en béton, maisons construites en 
bois et en béton.

SERVICES
(1) Construction et rénovation de bâtiments, supervision de la construction de bâtiments, 
démolition de bâtiments, conception de décoration intérieure, dessin et conception de 
construction, conception architecturale.

(2) Services de courtage immobilier, services d'agence immobilière, services de commerce dans le 
domaine de l'immobilier, services de gestion immobilière, services de gestion de biens locatifs, 
services de gestion de copropriétés; vente de matériaux de construction, nommément vente de 
baignoires, de lavabos, de toilettes, de revêtements de sol en bois dur, de portes en bois, de 
carreaux de céramique, de bois de construction et de pierre de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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 1,833,775  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Golf Co. Ltd., 2-12-2, Yasaka-dai, Suma-
ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METALFACTORY

Produits

 Classe 28
Articles de sport, nommément sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; fourchettes à gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,831  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG BODUO INVESTMENT 
MANAGEMENT CO., LTD., Room 201, 2nd 
Floor, Building No.10 No.5 Yaojia Road, 
Liangzhu Street, Yuhang District, Hangzhou 
City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHABANN KUROTAKI HEI LONG TAI LANG

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833831&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte de la 
marque de commerce et les caractères chinois sont blancs sur un arrière-plan noir. Le point stylisé 
sur la lettre « i » est vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HEI est « black », celle de LONG est « rapids », celle 
de TAI est « too, very » et celle de LANG est « young men ». Toujours selon le requérant, 
KUROTAKI et CHABANN sont des mots inventés qui n'ont aucune traduction anglaise ni française.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HEI LONG TAI LANG.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel et de pensions de famille; cafés; 
services de cantine; hôtels; services de restaurant ambulant; salons de thé; services de bar; 
services de restaurant washoku; offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,967  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richwin Toronto Corporation, 2440 South 
Service Rd, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICHWIN HEALTH CARE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits

 Classe 05
(1) Coton hydrophile; ouate hydrophile; acaricide; acaricides; acétaminophène; acétaminophène 
pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; aconitine; pansements adhésifs; bandes 
adhésives à usage médical; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans 
adhésifs à usage médical; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; préparations d'hormones surrénales; 
couches pour adultes; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air; 
produits d'assainissement de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique; 
produits chimiques algicides pour piscines; algicides, à savoir produits chimiques pour l'entretien 
de piscines; algicide; algicides; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; antiallergiques; 
alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de métal précieux pour la dentisterie et la 
technologie de dentisterie; alliages de métaux précieux à usage dentaire; huiles d'amande à 
usage pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; amalgame à usage dentaire; 
suppléments alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; baume analgésique; gomme à mâcher 
analgésique; préparations analgésiques; analgésiques; préparations d'androgènes; anhidrotiques; 
additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; colliers antipuces 
pour animaux; répulsifs à animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination 
artificielle; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion anti-mouches; médicaments 
antiallergiques; antiallergiques; agents antiarythmiques; antiarythmisants; gomme à mâcher 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833967&extension=00
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antibactérienne; savons à mains liquides antibactériens; savon antibactérien; savon antibactérien; 
crème antibiotique; préparations antibiotiques; antibiotiques; antibiotiques pour les humains; 
antibiotiques pour la dentisterie; préparations anticancéreuses; anticoagulants; anticonvulsivants; 
pastilles antitussives; antidépresseurs; médicaments contre les infections cutanées; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations antidiabétiques; antidotes pour contrer les 
poisons; antiémétiques; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; antiflatulents; crèmes 
antifongiques à usage médical; préparations antihémorroïdales; antihistaminiques; huiles contre 
les taons; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires 
et antipyrétiques; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; insectifuge en 
vaporisateur; agents antilépreux; antimicrobiens à usage dermatologique; agents contre le mal des 
transports; antinauséeux; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; antipyrétiques; préparations 
antisarcome; coton antiseptique; pansements liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; 
antiseptiques; antispasmodiques; antisyphilitiques; sérums antitoxiques; préparations 
antituberculeuses; expectorants antitussifs; antitussifs; agents antiviraux; antiviraux; pilules 
anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage médical; agents de détoxification à l'arsenic à 
usage médical; larmes artificielles; coton aseptique; thés pour asthmatiques; astringents à usage 
médical; astringents à usage médicinal; lotion pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; 
produits pour le pied d'athlète; couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; 
couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; 
aliments pour bébés; préparation pour bébés; poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture 
bactériologique; bandages pour pansements; baryum pour appareils à rayons X; métaux 
communs et alliages pour la dentisterie; sels de bain à usage médical; pollen d'abeilles pour 
utilisation comme supplément alimentaire; ceintures pour serviettes hygiéniques; agents de 
détoxification au benzol à usage médical; bêta-bloquants; suppléments de bêta-carotène; 
biocides; fongicides biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus organiques à usage 
médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; répulsifs à oiseaux; préparations de 
bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage médical; bandelettes réactives pour la mesure de 
la glycémie; plasma sanguin; succédanés du sang; matériaux de liaison et d'apprêt à usage 
dentaire; ciment orthopédique à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et 
orthopédique; substituts osseux faits de matières vivantes; matériel de greffe osseuse à base de 
tissus humains; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; 
agents de scintigraphie osseuse; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; 
végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour 
le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies 
pigmentaires; bouillons de culture bactériologique; coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; 
compresses d'allaitement; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme 
rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; brome à usage pharmaceutique; 
bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; coussinets pour oignons; pansements pour 
brûlures; médicament pour le soulagement des brûlures; lotion calamine; inhibiteurs calciques; 
suppléments de calcium; jus de fruits enrichis de calcium; chlorure mercureux; agents stabilisants 
capillaires à usage médical; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
assainisseurs d'air pour voitures; désodorisants de voiture; cardiotoniques; préparations 
pharmaceutiques cardiovasculaires; désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de 
caséine; huile de ricin à usage médical; savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; bois de 
cèdre pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois 
de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers de celluloses pour la fabrication de produits 
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pharmaceutiques; ciment pour sabots d'animal; matériaux de céramique à usage dentaire pour 
obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques 
pour électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques 
pour le traitement de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits 
chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du 
blé; agents chimiothérapeutiques; préparations pour le traitement des engelures; préparations de 
chloramphénicol; agents de détoxication au chlore à usage médical; chloroforme; préparations de 
chondroïtine; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; 
préparations pour le traitement de l'herpès labial; collyre; matériaux composites pour la dentisterie 
et les techniques dentaires; composés pour assainir les oeufs; compresses; vernis conducteur à 
usage dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges contraceptives; produit de 
contraste pour imagerie diagnostique à ultrasons; milieu de contraste pour utilisation avec les 
appareils médicaux d'imagerie par ultrasons; sang de cordon ombilical à usage médical; emplâtre 
coricide; emplâtres coricides; anneaux pour cors aux pieds; corticostéroïdes; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; 
remède contre la toux; sirop contre la toux; médicaments contre la toux; emplâtres pour 
pansements; écorce de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en 
capsules; décongestionnants; abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; 
amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; ébauches dentaires; ciments dentaires; 
céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail dentaire; produits d'obturation 
dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; mastics dentaires; moulages 
dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; matériaux de restauration dentaire; 
résines de scellement dentaires; tampons dentaires; cire dentaire; cires dentaires; désodorisants 
pour vêtements; désodorisants pour tissus; dépuratifs pour le corps; pain pour diabétiques; pain 
pour diabétiques à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
doublures de couche; ensembles tee-shirt culotte; couches pour animaux de compagnie; 
diaphorétiques; antidiarrhéique; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
digitaline; savon désinfectant; savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants à verres de contact; désinfectants 
pour instruments médicaux; désinfectants pour piscines; savons parfumés désinfectants; couches 
jetables pour bébés; couches jetables; couches-culottes jetables pour incontinents; culottes de 
propreté jetables; diurétiques; répulsifs à chiens; agents d'administration de médicaments, à savoir 
gaufrettes comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; bandages pour 
les oreilles; bougies auriculaires à usage thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les 
oreilles; vitamines en comprimés effervescents; produits de désinfection des oeufs; électrolytes; 
matériau d'encastrement de dentisterie et de techniques de dentisterie; préparations émétiques; 
émétiques; emménagogues; préparations pour lavement; formules d'alimentation entérale; sel 
d'Epsom; préparations d'érythromycine; évacuants; huile d'onagre; expectorants; gouttes pour les 
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; pansements oculaires 
à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; cache-oeil à usage médical; bains oculaires; 
désodorisants à tissus; fébrifuges; serviettes hygiéniques; fenouil; produits pour augmenter la 
fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les humains; préparations pour 
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le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins garnies; désinfectants pour les 
ongles; trousses de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de 
dentisterie; matériaux de fixation à usage dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; lin 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre 
contre les puces et les tiques; colliers antipuces; poudre antipuces; vaporisateurs antipuces; 
adhésif tue-mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; préparations pour éloigner les 
mouches; produits tue-mouches; colle à mouches; papier tue-mouches; papiers tue-mouches; 
additifs de fourrage à usage médical; acide folique; aliments pour bébés; baume pour engelures à 
usage pharmaceutique; fumigants à usage agricole; fumigants à usage domestique; antifongiques; 
fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique; 
fongicides à usage médical; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif médical; gaz et 
mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastro-
intestinal; gaze pour pansements; anesthésiques généraux; tests d'identité génétique constitués 
de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; Ginkgo biloba; capsules de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général; glucose pour utilisation comme additif alimentaire 
à usage médical; glycérophosphates; amalgame d'or à usage dentaire; eau blanche; gaïacol à 
usage pharmaceutique; taffetas gommés; vitamines gélifiées; hémoglobine; crayons 
hémostatiques; produits pour la pousse des cheveux; désinfectants pour les mains; crayons 
antimigraineux; hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents 
hémorroïdaux; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir 
l'excrétion chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de 
plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; herbicide à usage agricole; 
herbicides; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques 
pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; préparations d'hormonothérapie 
substitutive; hormones pour le bétail; hormones à usage médical; hormones de croissance 
humaine; préparations vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; hydrastine; 
hydrastinine; hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; ibuprofène; 
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imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; trousse de test in vitro pour 
l'identification du sexe; couches pour incontinents; serviettes pour incontinents; aliments pour 
nourrissons; préparation pour nourrissons; anesthésiques à inhaler; préparations pharmaceutiques 
à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs 
pharmaceutiques injectables; encens insectifuges; lotions insectifuges; insectifuges; produits 
insecticides en vaporisateur; shampooing insecticide pour animaux; préparations insecticides; 
solutions insecticides à usage vétérinaire; insecticide à usage agricole; insecticides; insecticides à 
usage agricole; insectifuges; insuline; médicament contre les troubles intestinaux pour le 
traitement de la diverticulose; médicament contre les troubles intestinaux pour le traitement des 
problèmes intestinaux associés aux bactéries et aux parasites; médicament contre les troubles 
intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament contre les troubles 
intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse utilisés 
pour la réhydratation, la nutrition et l'administration de préparations pharmaceutiques; trousses de 
détection de l'ovulation in vitro; iode; iodoforme; isotopes à usage médical; jalap; désinfectants 
pour chenils; lactagogues; farine lactée pour bébés; produits d'extermination des larves; laxatifs; 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical; poison pour 
éliminer les poux; préparations de traitement contre les poux; liniments; matériaux de revêtement 
à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile 
de lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; liquides antiprurigineux; morues vivantes; 
anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; préparations de lysine; matériau pour ponts 
dentaires; matériau pour couronnes dentaires; matériau pour la réparation des dents ainsi que 
pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation 
dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; bennes de manutention de matériaux; matériaux pour dents artificielles; matériaux à 
couronnes et à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; 
matériau d'obturation dentaire et de scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour 
empreintes dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; milieu de culture bactériologique; 
milieux de culture bactériologique; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs 
médicaux pour fermer les plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et 
chirurgicaux; pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; rince-bouche médicamenteux; bain de bouche médicamenteux; savon 
médicamenteux pour le traitement de la rosacée; pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; 
marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana 
médicinale pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales 
pour stimuler la pousse des cheveux; médicaments pour régler le cycle menstruel; médicaments 
pour soulager la constipation; médicaments pour prévenir la parésie post-partum; médicaments 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; bandages hygiéniques; culottes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; menthol; chlorure mercureux; apprêts en métal à 
usage dentaire; préparations de méthionine; produits pour éliminer la moisissure; sucre de lait 
pour l'intolérance au lactose; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse 
à traire; eau enrichie de minéraux; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; 
minéraux; acaricides; préparations de mélange d'antibiotiques; cire à modeler à usage dentaire; 
cire à modeler pour dentistes; moleskine à usage médical; moleskine pour utilisation comme 
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pansement; répulsifs à moustiques; encens antimoustiques; boules antimites; répulsifs à mites; 
boules antimites; papier antimite; papier antimites; gomme pour le mal des transports; cire à 
modeler à usage dentaire; nettoyants de la cavité buccale; boue pour bains; suppléments 
alimentaires d'armoise; préparations de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; musettes; 
cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits antifongiques pour les ongles; serviettes pour 
incontinents; gouttes pour le nez pour le traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; 
pulvérisations nasales; médicaments contre la nausée; nématicides; nématicides; pesticide à base 
de nématodes; gomme à la nicotine; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour tissus; 
préparations ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; 
opium; préparations d'alcaloïde d'opium; opodeldoch; contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; 
alginate orthodontique pour empreintes dentaires; bains à oxygène; oxygène à usage médical; 
ocytociques; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations d'hormones 
pancréatiques; protège-dessous; papier traité chimiquement pour établir le diagnostic dans le 
dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; papier pour cataplasmes de 
moutarde; papier à sinapismes; acétaminophène; parasiticides; parasiticides à usage médical; 
poudre billes pour utilisation comme supplément de calcium; shampooings pédiculicides; 
préparations de pénicilline; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides à usage agricole; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux 
de compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués des chevaux; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; astringents pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose de qualité 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de fractures des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
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épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au 
pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles psychiatriques et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections respiratoires; 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 la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 et des maladies de la moelle épinière; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de 
la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies 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 le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche 
causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant 
la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour 
les soins de la peau des animaux; produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la 
dialyse; pilules pour le traitement de l'acouphène; préparations d'hormones pituitaires; 
pansements adhésifs à usage médical; suppléments alimentaires de pollen; céramique pour 
prothèses dentaires; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en poudre pour bébés; poudres pour 
tuer les puces sur les animaux; métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; 
nécessaires pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse; préparations pour 
nettoyer la peau à usage médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits 
pour éliminer les poux des cheveux; produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les 
animaux nuisibles; désherbants; produits pour éliminer les parasites; préparations pour le 
dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; préparations pour détecter la mutation 
du gène du prion à usage médical; produits pour tuer les mauvaises herbes; produits pour éliminer 
les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations pour le traitement de l'asthme; préparations 
pour le traitement des brûlures; préparations pour faciliter la dentition; préparations pour empêcher 
de se ronger les ongles; préparations pour empêcher la succion du pouce; suppléments 
alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées 
protéinées; suppléments protéinés pour animaux; psychotropes; purgatifs; poudre de pyrèthre; 
quinine pour le traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; 
quinine pour le traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; indicateurs 
radioactifs pour le diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; substances de 
contraste radiologique à usage médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement 
du cancer; raticide; raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage 
vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; 
répulsifs à rongeurs; rodenticides; caoutchouc à usage dentaire; alcool à friction; préparations 
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d'hormones des glandes salivaires; sels pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; préparations de 
sarcomycine; scapulaires à usage chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; sédatifs; 
pansements autoadhésifs; stimulants sexuels en gel; métaux profilés pour la dentisterie; 
désodorisants à chaussures; siccatifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; relaxants 
musculaires squelettiques; somnifère en pilules; myxobactéricide; pilules pour l'amaigrissement; 
produits d'extermination des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; solvants pour 
enlever des pansements adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines de 
soya; gelée spermicide; spermicide; cellules souches à usage médical; cellules souches à usage 
vétérinaire; pansements stérilisés; stéroïdes; sparadraps; émollients fécaux; préparations de 
streptomycine; strychnine; crayons hémostatiques; préparations de sulfamide; mèches soufrées 
pour la désinfection; onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à 
usage pharmaceutique; adhésifs chirurgicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; plâtres chirurgicaux; tampons chirurgicaux; 
tissus chirurgicaux; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; narcotiques 
synthétiques; peptides synthétiques à usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; 
tampons à usage chirurgical; bandes à varices; matériau d'obturation dentaire; bandelettes 
réactives pour la mesure de la glycémie; préparations de tétracycline; couches en tissu; couches 
pour bébés en tissu; préparations thérapeutiques pour le bain; eau thermale; préparations de 
thiolutine; préparations de thréonine; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; 
préparations d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; cigarettes sans tabac pour la 
désaccoutumance au tabac; produits prophylactiques pour les dents; crèmes analgésiques 
topiques; anesthésiques topiques; gel topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; 
tranquillisants; timbres transdermiques pour le traitement des cardiopathies; timbres 
transdermiques pour le traitement de l'hypertension artérielle; timbres transdermiques pour le 
traitement des symptômes de la ménopause; timbres transdermiques pour le traitement de la 
dépendance à la nicotine; préparations de trichomycine; préparations de tryptophane; agents 
antitumoraux; capsules unitaires vendues vides; désinfectants pour le tractus urinaire; adjuvants 
de vaccin; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; préparations antifongiques vaginales; 
douches vaginales; lubrifiants vaginaux; solutions de lavage vaginales; vasoconstricteurs; facettes 
de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des 
nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes des chiens; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la 
volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; 
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préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins 
destinés aux animaux; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; virucides; 
préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; eau enrichie 
de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations 
vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations 
vitaminiques; vitamines pour animaux; ouate pour pansements; ouate à usage médical; ouate pour 
le pansement des plaies; crayons pour verrues; préparations pour enlever les verrues; 
désherbants; pastilles pour la perte de poids; suppléments alimentaires de germe de blé; 
hamamélis; pansements; agents de contraste pour radiographie; suppléments alimentaires de 
levure.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; compresses abdominales; 
meules abrasives à usage dentaire; équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; 
aiguilles d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; coussins pneumatiques à usage 
médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; porte-amalgames; civières d'ambulance; masques d'anesthésie 
vendus vides; masques d'anesthésie; masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques 
d'anesthésie; chevillères à usage médical; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre les 
rhumatismes; bandelettes pour prolapsus rectal; appareils pour la respiration artificielle; appareils 
d'analyse sanguine; appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de 
prélèvement d'échantillons de sang; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; appareils 
de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils pour le lavage 
des cavités corporelles; supports plantaires pour articles chaussants; fauteuils à usage médical ou 
dentaire; appareils de mesure de la tension artérielle; parties d'os artificiel à implanter dans des os 
naturels; prothèses osseuses pour l'implantation; prothèses mammaires; valvules cardiaques 
artificielles; cartilage artificiel; yeux artificiels; coeurs artificiels et pièces connexes; prothèses de la 
hanche faites de matériaux artificiels; mâchoires artificielles; articulations artificielles; membres 
artificiels; membres, yeux et dents artificiels; cardiostimulateurs; appareils de respiration artificielle; 
peau artificielle à usage chirurgical; dents artificielles; dents artificielles et couronnes; dents 
artificielles et protège-dents; membranes tympaniques artificielles; prothèses auditives; appareils 
de vaccination automatiques; biberons; biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; 
supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; lance-
capsules; cathéters à ballonnet; bassins à usage médical; bassins de lit; bassins de lit; lits 
spécialement conçus à des fins médicales; courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux 
patients; endoprothèses à enrobage biocompatible; chaises d'accouchement; tubes de 
prélèvement de sang; appareils de prise de sang; filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de 
glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils d'analyse 
sanguine; appareils de transfusion sanguine; trousses de transfusion sanguine; curettes mousses 
à usage chirurgical; adipomètres; adipomètres; pinces à os; prothèses osseuses; écarteurs pour 
os; curettes à os; appareils et instruments de réduction des fractures; substituts osseux à usage 
chirurgical; substituts osseux faits de matériaux artificiels; bougies; implants mammaires; 
prothèses mammaires; tire-lait; protecteurs de poitrine; écouvillons pour le nettoyage des cavités 
corporelles; tubes buccaux; sièges baquets; canules; canules avec récipients pour anesthésiques; 
tubes capillaires de drainage; tubes capillaires pour réactifs; tubes capillaires pour le sang; tubes 
capillaires pour prélèvements; lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; électrodes de 
défibrillation; électrodes cardiaques; stimulateurs cardiaques; sondes cardiaques; valvules 
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cardiaques pour prothèses chirurgicales; masques de réanimation cardio-respiratoire; étuis conçus 
pour les instruments médicaux; appareils de castration à usage vétérinaire; pinces de castration; 
tomodensitomètres; catgut; cathéters; clous centromédullaires; fils de cerclage; collets cervicaux; 
oreillers cervicaux; matelas d'accouchement; thermomètres médicaux; implants cochléaires; 
colposcopes; chaises percées; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; 
condoms; contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de 
seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les 
déchets médicaux; stérilets contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; coupe-cors; corsets à usage 
médical; béquilles; ventouses médicales; ventouses médicales pour la moxibustion; curettes; 
meules à tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner à usage dentaire; 
disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; disques de coupe pour applications 
dentaires; défibrillateurs; disques abrasifs dentaires; gouttières occlusales; implants osseux 
dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; ponts dentaires; broches dentaires; fraises 
dentaires; chapes dentaires; fauteuils dentaires; mentonnières dentaires; crampons dentaires; 
couronnes dentaires; fraises dentaires; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; 
implants dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; caméras intrabuccales à 
usage dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; prothèses dentaires; fauteuils de dentiste; 
chaises de dentiste; prothèses dentaires; appareils de mesure de la glycémie; appareils de 
mesure de la pression intracrânienne; équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; dialyseurs; obturateurs 
diaphysaires; seringues hypodermiques jetables à usage médical; tétines jetables; tables de 
dissection; drains à usage médical; alèses pour lits de patients; pinces à pansement à usage 
chirurgical; gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical et 
dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical; forets à usage dentaire; flacons compte-gouttes 
à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides); compte-
gouttes à usage médical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre 
le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets acoustiques; bouchons d'oreilles; bandages 
élastiques; bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; coudières pour 
l'épicondylite; instruments électriques d'acupuncture; machines électriques d'opération des os; 
cautères électriques à usage chirurgical; prothèses auditives électriques; scalpels électriques à 
usage chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses auditives électriques; 
électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
électroencéphalographes; dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la 
vision; stimulateurs musculaires électroniques; clamps d'urgence pour cavité pelvienne; 
endoprothèses; équipement d'endoscopie; caméras d'endoscopie; caméras d'endoscopie à usage 
médical; appareils de lavement à usage médical; trousses de lavement; tables d'examen pour 
hôpitaux; défibrillateurs externes; bains d'oeil; cache-oeil à usage médical; machines d'examen de 
la vue; bouteilles pour le rinçage des yeux; écrans faciaux à usage médical; appareils de massage 
facial; prothèses faciales; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; tasses à bec à usage 
médical; thermomètres pour la fièvre; instruments d'obturation dentaire; filtres pour le sang et les 
composants sanguins; protège-doigts à usage médical; endoscopes médicaux flexibles; pinces; 
élévateurs de pinces; pinces pour les techniques dentaires; pinces à repositionner; ceintures 
galvaniques à usage médical; gastroscopes; gants de massage; gants à usage médical; gants 
pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; disques abrasifs dentaires; disques abrasifs à 
usage dentaire; appareils de massage des gencives; dilatateurs de gynécologie; instruments de 
gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes; hémocytomètres; pinces 
hémostatiques; prothèses capillaires; bandages herniaires; prothèses auditives; prothèses 
auditives pour les personnes sourdes; casques de protection auditive; moniteurs de la fonction 
cardiaque; stimulateurs cardiaques; moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de mesure du 
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rythme cardiaque; coussins chauffants à usage médical; hémocytomètres; équipement 
d'hémodialyse; bandages pour hernies; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; crochets pour la spondylolyse; articles d'hôpital en émail; civières roulantes pour 
hôpitaux; vibromasseurs à air chaud à usage médical; fil guide hydrophile pour guider les 
cathéters; lits hydrostatiques à usage médical; aiguilles hypodermiques; seringues 
hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à glace à usage médical; sacs à glace à usage 
médical; blocs réfrigérants; piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage 
dentaire; dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; couvre-
matelas pour incontinents; draps pour incontinents; incubateurs pour bébés; incubateurs à usage 
médical; incubateurs pour nourrissons; dispositifs de gonflage pour cathéters à ballonnet; 
émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; thermomètres infrarouges à usage 
médical; pompes à perfusion; inhalateurs à usage thérapeutique; instruments d'injection sans 
aiguille; aiguilles à injection; aiguilles à injection à usage médical; seringues à injection; étuis à 
instruments pour médecins; instruments pour la chirurgie du pied; interpupillomètres; cathéters 
cardiaques; clous intramédullaires; biomètres pour cristallins artificiels; cristallins artificiels; 
cristallins artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; cristallins artificiels pour 
l'implantation chirurgicale; implants intravasculaires faits de matériaux artificiels; flacons 
d'alimentation intraveineuse; appareils de levage pour personnes handicapées; lève-personnes 
pour personnes handicapées; ambulateurs pour personnes handicapées; irrigateurs à usage 
médical; prothèses articulaires; kératoscopes; protège-genoux; couteaux à usage médical; 
bistouris; lampes à usage médical; lancettes; laryngoscopes; lasers pour la chirurgie de l'oeil; 
lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; lasers à usage chirurgical; 
algorithmes de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un 
appareil médical de stimulation cardiaque; peignes à poux; instruments à lithotomie; poupées pour 
adultes; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; bracelets magnétiques à usage 
médical; appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM); masques pour le personnel médical; lits de massage à 
usage médical; gels de massage pour le soulagement de la douleur; gants de massage; mitaines 
de massage; ceintures de maternité; ceintures de maternité à usage médical; lampes médicales; 
cathéters médicaux et chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les 
organes humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus 
et les organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et 
les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; laparoscopes et 
cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le 
domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques; clamps médicaux; bas de contention à usage médical; collants et 
bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; dispositifs médicaux 
pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; dispositifs médicaux pour la détection 
qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; 
dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; 
drains médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation 
médicales; chemises d'hôpital; fils guides médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; prothèses auditives médicales; prothèses auditives médicales et pièces 
connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; processeurs d'images médicales; sacs à 
instruments médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux 
d'examen général; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus 
organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; instruments médicaux pour la 
trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; cônes de 
moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la 
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moxibustion; lampes d'opération à usage médical; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; 
connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs 
médicaux; endoprothèses médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical; 
implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; thermomètres 
médicaux; tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; appareils médicaux à 
ultrasons; vaporisateurs à usage médical; ventilateurs à usage médical; appareils de radiographie 
médicale; cathéters à usage médicinal; coupes menstruelles; lampes à vapeur de mercure à 
usage thérapeutique; appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; miroirs pour 
chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; stimulateurs musculaires; 
aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; minerves; étuis pour aiguilles; aiguilles 
d'injection; aiguilles à usage médical; tétines pour biberons; biberons; appareils d'obstétrique pour 
le bétail; implants oculaires; tables d'opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments 
d'optométrie; orthèses et membres artificiels; appareils orthodontiques; instruments d'orthodontie à 
usage dentaire; élastiques orthodontiques; ceintures orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; prothèses de hanche; semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; 
semelles orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; semelles 
orthopédiques; ceintures orthopédiques; implants osseux; vis à os orthopédiques; supports 
orthopédiques; corsets orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques; 
semelles orthopédiques; bretelles orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques; orthèses 
pour les pieds; orthèses pour les mains; implants osseux; implants osseux faits de matériaux 
artificiels; moniteurs d'oxygène; suces pour bébés; rembourrage pour plâtres orthopédiques; 
aimants pour soulager la douleur; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de 
retenue pour la sécurité des patients; civières; pelvimètres; marteaux à réflexes; rugines; 
vibromasseurs personnels; pessaires; appareils de photothérapie à usage médical; tenons pour 
dents artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; cautères en platine à usage chirurgical; appareils de polymérisation à usage 
dentaire; vêtements de compression post-opératoire; prothèses utilisées en dentisterie; ligaments 
prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; tissus 
prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les vaisseaux; 
tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants de protection à 
usage médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à 
usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres pour la mesure de l'écart interpupillaire; 
pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus; cannes quadripodes à usage 
médical; lampes à quartz à usage médical; équipement de radiologie médicale; écrans de 
radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs; respirateurs; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de 
réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes 
médicaux rigides; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux pour la chirurgie; dentures 
artificielles; poupées sexuelles; jouets érotiques; amortisseurs pour membres artificiels; 
skiascopes; garrots intelligents; chaussettes pour diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules 
à usage médical; spéculums; sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; implants vertébraux 
faits de matériaux artificiels; crachoirs à usage médical; attelles; attelles à usage médical; cuillères 
pour l'administration de médicaments; appareils de thérapie à l'électricité statique; endoprothèses; 
stérilisateurs à usage médical; stéthoscopes; stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers pour 
table d'examen médical; bas pour les varices; camisoles de force; camisoles de force; civières 
pour le transport de patients; valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour 
l'implantation; valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; toiles de levage 
pour personnes handicapées; écharpes de maintien; bandages de maintien; supports pour pieds 
plats; instruments chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; bougies chirurgicales; fraises 
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chirurgicales; bonnets de chirurgie; catgut chirurgical; catguts chirurgicaux; clamps chirurgicaux; 
pinces chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; champs opératoires; forets chirurgicaux; pinces 
chirurgicales; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; instruments chirurgicaux; instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique et 
rachidienne; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; instruments chirurgicaux 
pour la chirurgie rachidienne; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; couteaux chirurgicaux; 
lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filets chirurgicaux; filets chirurgicaux principalement 
constitués de matériaux artificiels; miroirs chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs 
chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines 
chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; 
combinaisons de chirurgie; tampons pour dissection; agrafeuses chirurgicales; agrafes 
chirurgicales; bas chirurgicaux; fils chirurgicaux; fil chirurgical; bandages suspensoirs; matériel de 
suture; aiguilles de suture; fils de suture; cylindres de seringue; seringues d'injection; seringues à 
usage médical; seringues à usage médical et à injection; tétines; aligneurs dentaires; anneaux de 
dentition; timbres indicateurs de température à usage médical; gabarits à usage orthopédique; 
oreillers thérapeutiques; compresses chaudes de premiers soins; thermomètres à usage médical; 
thoracoscopes; embouts de béquille pour personnes handicapées; écarteurs d'orteils à usage 
orthopédique; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; tomographes à usage médical; abaisse-
langue; abaisse-langues à usage médical; gratte-langue; tonomètres; tubes de trachéotomie; 
trocarts; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; cathéters 
urétraux; sondes urétrales; urinoirs à usage médical; lampes USB à usage médical; seringues 
utérines; seringues vaginales; valves pour coeurs artificiels; valves pour le traitement de 
l'hydrocéphalie; vaporisateurs à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; 
instruments vétérinaires; vibromasseurs; déambulateurs pour personnes handicapées; poches à 
eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; appareils de drainage des plaies; appareils 
d'aspiration pour les plaies; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de 
radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; appareils de 
radiographie à usage dentaire et médical; tomodensitomètres à rayons X; montures pour négatifs 
de radiographie; radiographies à usage médical; tubes à rayons X à usage médical.

SERVICES

Classe 35
(1) Contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; services de limitation des coûts de 
soins de santé.

Classe 42
(2) Services de recherche biomédicale; programmation informatique dans le domaine médical; 
stockage électronique de dossiers médicaux; inspection de salubrité; services de laboratoire 
médical; services de recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(3) Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; centre de traitement des dépendances; 
services de traitement des dépendances; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; ensemencement aérien; services de soins esthétiques; élevage 
d'animaux; toilettage d'animaux; services de toilettage d'animaux; élevage des animaux; thérapie 
de désaccoutumance au tabac; services d'aquaculture; insémination artificielle; services 
d'insémination artificielle; services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour 
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hommes; services de soins esthétiques; salons de beauté; analyse comportementale à des fins 
médicales; services de banques de sang; banques de sang; services de prélèvement de sang; 
perçage corporel; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation 
corporelle à la cire; thérapie corporelle; services de réduction des fractures; marquage d'animaux; 
télésurveillance de la fréquence cardiaque de patients; services d'élevage et de reproduction de 
bétail; services de chiropratique; chiropratique; chiropractie; chiropraxie; prélèvement et 
conservation de sang humain; services de dépistage par coloscopie; maisons de convalescence; 
maisons de convalescence; services de banques de sang de cordon ombilical; analyse 
cosmétique et analyse de couleurs; dentisterie cosmétique; services de chirurgie esthétique; 
services de soins esthétiques; services de pulvérisation agricole; cliniques dentaires; consultations 
dentaires; services d'hygiéniste dentaire; dentisterie; services de dentisterie; épilation à la cire; 
dermabrasion; services de dermatologie; services de diététiste; distribution de produits 
pharmaceutiques; criblage d'ADN à des fins médicales; services de toilettage de chiens; services 
de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la toxicomanie; 
dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; aide médicale d'urgence; 
thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de cristaux; médecine 
énergétique dans le domaine de la thérapie magnétique; services de banques d'yeux; services de 
soins des yeux; ajustement de lunettes; services de pose de rallonges de cils; ensemencement 
agricole aérien; location de matériel agricole; cliniques de fertilité; épandage d'engrais; services de 
station piscicole; empoissonnement; ajustement de prothèses dentaires; ajustement de dispositifs 
orthopédiques; ajustement de dispositifs prothétiques; ajustement de prothèses; composition 
florale; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de massage des pieds; 
restauration d'habitats forestiers; entretien de jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; 
services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de thérapie génique; tests génétiques à 
des fins médicales; tests génétiques sur des animaux; services de serres; services de 
gynécologie; décoloration des cheveux; services de tressage de cheveux; services de coloration 
capillaire; services de coupe de cheveux; greffe de cheveux; épilation par électrolyse; services de 
remplacement de cheveux; services de salon de coiffure; services de teinture capillaire; services 
de traitement capillaire; salons de coiffure; services de coiffure; coiffure; centres de spa santé; 
services de spa santé; services d'audioprothésiste; services de massothérapie holistique; services 
de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; élevage et reproduction de chevaux; 
services d'étalonnerie; services horticoles; horticulture; centres de soins palliatifs; services 
hospitaliers; services de traitement de la stérilité chez les humains; services de don de sperme 
humain; services de banques de tissus humains; services d'hydrothérapie; services de 
fécondation in vitro; information dans le domaine du massage; pulvérisation d'insecticides; 
services de thérapie contre l'insomnie; architecture paysagère; aménagement paysager; 
conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'épilation au laser; services de 
chirurgie de l'oeil au laser; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services 
d'élevage de bétail; services de maquillage; services de mammographie; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
manucure; manucure; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; 
cliniques médicales; services de diagnostic médical; location d'équipement médical; évaluation 
médicale de la condition physique; services de visites médicales à domicile; imagerie médicale; 
dépistage médical; services de tests médicaux; services de micropigmentation; services de sage-
femme; imagerie moléculaire; moxibustion; thérapie par moxibustion; musicothérapie à des fins 
physiques, psychologiques et cognitives; services de soins des ongles; soins infirmiers; maisons 
de soins infirmiers; services de soins infirmiers; conseils en alimentation; conseils en alimentation 
dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services d'obstétrique; services 
d'ergothérapie; exploitation d'un vignoble; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
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d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services dentaires; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; exploitation de bains publics pour 
l'hygiène corporelle; exploitation d'installations de sauna; services d'ophtalmologie; services 
d'opticien; services d'opticien; services optométriques; services d'optométrie; organisation 
d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte de sang; services d'orthodontie; 
services de bar à oxygène; services de pédicure; évaluation du rendement dans le domaine de la 
santé; services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; services de 
maquillage permanent; services d'épilation; tests de personnalité à des fins psychologiques; 
services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; 
services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de bain 
pour animaux de compagnie; toilettage; services d'hôpital vétérinaire; services de pharmacien; 
services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; 
services de pharmacie; services d'examen physique; réadaptation physique; physiothérapie; 
services de physiothérapie; services de médecin; physiothérapie; services de physiothérapie; 
pépinières; ensemencement; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; préparation et 
administration de médicaments; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation; offre d'un site Web interactif d'information sur les soins 
aux animaux de compagnie; offre de bains publics; offre d'information sur l'allaitement; offre de 
renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information sur le jardinage; offre 
d'information concernant l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre d'information 
sur le massage; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; offre 
d'installations de bains publics; offre d'installations de sauna; offre de services de traitement de 
désaccoutumance au tabac; offre d'installations de bains turcs; offre de services de programmes 
de perte de poids; services de consultation psychiatrique; examen psychiatrique; services 
d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de tests psychologiques; 
thérapie psychologique pour enfants en bas âge; services de psychothérapie; bains publics pour 
l'hygiène corporelle; services de réflexologie; réadaptation de toxicomanes; réadaptation de 
patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; location de tondeuses à gazon; 
location d'équipement médical; location d'appareils de radiographie médicale; location de toilettes 
mobiles; location de plantes en pot; location d'appareils de diagnostic à ultrasons; centres 
d'hébergement et de soins de longue durée; services d'inhalothérapie; services de soins de relève, 
à savoir services de soins infirmiers; maisons de repos; sanatoriums; services de sauna; services 
de psychologue; services offerts par un diététiste; services de bronzage pour les humains à des 
fins cosmétiques; cliniques pour les troubles du sommeil; orthophonie; banques de sperme; tests 
psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le domaine des bilans 
énergétiques; services d'élevage et de reproduction de porcs; salons de bronzage; services de 
salon de bronzage; salons de tatouage; tatouage; services de tatouage; consultation technique 
dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres 
organismes marins issus de l'aquaculture; blanchiment des dents; services de blanchiment des 
dents; services de télémédecine; téléchirurgie; camps thérapeutiques pour enfants; traitement de 
l'apnée du sommeil; pépinières arboricoles; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; 
élagage d'arbres; chirurgie des arbres; bains turcs; extermination des ravageurs pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; cliniques vétérinaires; dentisterie vétérinaire; services vétérinaires; chirurgie vétérinaire; 
services de visagiste; services de lutte contre les mauvaises herbes; épandage d'herbicide; 
cliniques pour la perte de poids; services de planification et de supervision de régimes 
amaigrissants; fabrication de couronnes; services de technicien en radiologie; services d'entretien 
de cours; imagerie biomédicale tridimensionnelle.
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Classe 45
(4) Services de témoin expert dans le domaine de la santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,968  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richwin Toronto Corporation, 2440 South 
Service Rd, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCM-CHINA ZHONG GUO ZHONG YAO

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 fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Transnational Chinese 
Medicine ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, lorsque lus de gauche à droite, « 
Zhong Guo Zhong Yao ».

Produits

 Classe 05
(1) Coton hydrophile; ouate hydrophile; acaricide; acaricides; acétaminophène; acétaminophène 
pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; aconitine; pansements adhésifs; bandes 
adhésives à usage médical; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans 
adhésifs à usage médical; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; préparations d'hormones surrénales; 
couches pour adultes; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833968&extension=00
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produits d'assainissement de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique; 
produits chimiques algicides pour piscines; algicides, à savoir produits chimiques pour l'entretien 
de piscines; algicide; algicides; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; antiallergiques; 
alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de métaux précieux pour la dentisterie et les 
techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à usage dentaire; huiles d'amande à usage 
pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; amalgame à usage dentaire; suppléments 
alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; baume analgésique; gomme à mâcher analgésique; 
préparations analgésiques; analgésiques; préparations d'androgènes; anhidrotiques; additifs 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; colliers antipuces pour 
animaux; répulsifs à animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; 
suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion anti-mouches; médicaments 
antiallergiques; antiallergiques; agents antiarythmiques; antiarythmiques; gomme à mâcher 
antibactérienne; savons à mains liquides antibactériens; savon antibactérien; savon antibactérien; 
crème antibiotique; préparations antibiotiques; antibiotiques; antibiotiques pour les humains; 
antibiotiques pour la dentisterie; préparations anticancéreuses; anticoagulants; anticonvulsivants; 
pastilles antitussives; antidépresseurs; médicaments contre les infections cutanées; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations contre le diabète; antidotes pour contrer les 
poisons; antiémétiques; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; antiflatulents; crèmes 
antifongiques à usage médical; préparations antihémorroïdales; antihistaminiques; huiles contre 
les taons; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires 
et antipyrétiques; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; insectifuge en 
vaporisateur; agents antilépreux; antimicrobiens à usage dermatologique; produits contre le mal 
des transports; antinauséeux; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; 
produits antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; préparations 
antipyrétiques; préparations antisarcome; coton antiseptique; pansements liquides antiseptiques; 
préparations antiseptiques; antiseptiques; antispasmodiques; antisyphilitiques; sérums 
antitoxiques; préparations antituberculeuses; expectorants antitussifs; antitussifs; agents 
antiviraux; antiviraux; pilules anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage médical; agents 
à usage médical combattant l'intoxication par l'arsenic; larmes artificielles; coton aseptique; coton 
aseptique; thés pour asthmatiques; thés pour asthmatiques; astringents à usage médical; 
astringents à usage médical; astringents à usage médicinal; astringents à usage médicinal; lotion 
pour le pied d'athlète; lotion pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; poudre pour le 
pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; couches-culottes pour 
bébés; couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en papier pour 
bébés; couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches 
pour bébés; aliments pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; 
aliments pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; préparation pour bébés; 
poisons bactériens; poisons bactériens; bactéricides; bactéricides; milieux de culture 
bactériologique; milieux de culture bactériologique; bandages pour pansements; bandages pour 
pansements; baryum pour appareils à rayons X; baryum pour appareils à rayons X; métaux 
communs et alliages pour la dentisterie; métaux communs et alliages pour la dentisterie; sels de 
bain à usage médical; sels de bain à usage médical; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; ceintures 
pour serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; agents à usage médical 
combattant l'intoxication par le benzol; agents à usage médical combattant l'intoxication par le 
benzol; bêtabloquants; bêtabloquants; suppléments de bêta-carotène; suppléments de bêta-
carotène; biocides; biocides; fongicides biologiques; fongicides biologiques; herbicides 
biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de 
tissus organiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; cultures de 
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tissus organiques à usage vétérinaire; répulsifs à oiseaux; répulsifs à oiseaux; préparations de 
bismuth à usage pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sang à 
usage médical; sang à usage médical; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; 
bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; plasma sanguin; plasma sanguin; 
succédanés du sang; succédanés du sang; matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; 
matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; ciment orthopédique à usage médical; ciment 
orthopédique à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; ciment 
orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de matières vivantes; 
substituts osseux faits de matières vivantes; matériaux de greffe osseuse provenant de tissus 
humains; matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains; milieux de croissance 
osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; milieux de croissance osseuse, à savoir 
matériaux biologiques à usage médical; agents de scintigraphie osseuse; agents de scintigraphie 
osseuse; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le 
traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le 
traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; 
végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour 
le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu 
conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des 
ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; 
végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; bouillons de culture 
bactériologique; bouillons de culture bactériologique; coussinets pour seins; coussinets pour seins; 
coussinets d'allaitement; coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; compresses 
d'allaitement; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; rafraîchisseurs d'haleine 
pour le traitement de l'halitose; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; gomme 
rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; brome à usage pharmaceutique; brome à usage 
pharmaceutique; bronchodilatateurs; bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; 
préparations bronchodilatatrices; coussinets pour les oignons; coussinets pour les oignons; 
pansements pour brûlures; pansements pour brûlures; médicaments pour le soulagement des 
brûlures; médicaments pour le soulagement des brûlures; lotion calamine; lotion calamine; 
inhibiteurs calciques; inhibiteurs calciques; suppléments de calcium; suppléments de calcium; jus 
de fruits enrichis de calcium; jus de fruits enrichis de calcium; calomel; calomel; agents stabilisants 
capillaires à usage médical; agents stabilisants capillaires à usage médical; capsules vendues 
vides pour produits pharmaceutiques; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
assainisseurs d'air pour voitures; assainisseurs d'air pour voitures; désodorisants de voiture; 
désodorisants de voiture; cardiotoniques; cardiotoniques; préparations pharmaceutiques pour le 
système cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
désodorisants pour tapis; désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de caséine; 
suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; huile de ricin à usage 
médical; savons liquides pour le bétail; savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; crayons 
caustiques; bois de cèdre pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour la protection des 
vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de cèdre pour utilisation 
comme désodorisant; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour 
utilisation comme insectifuge; éthers de celluloses pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; éthers de celluloses pour la fabrication de produits pharmaceutiques; ciment 
pour sabots d'animal; ciment pour sabots d'animal; matériaux de céramique à usage dentaire pour 
obturations; matériaux de céramique à usage dentaire pour obturations; agents prophylactiques 
contre les hémorragies cérébrales; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; 
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conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; 
conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; produits chimiques pour le 
diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits 
chimiques pour le traitement de la moisissure; produits chimiques pour le traitement de la 
moisissure; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour le 
traitement du phylloxéra; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits 
chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du 
blé; produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; agents chimiothérapeutiques; agents 
chimiothérapeutiques; préparations pour le traitement des engelures; préparations pour le 
traitement des engelures; préparations de chloramphénicol; préparations de chloramphénicol; 
agents à usage médical combattant l'intoxication par le chlore; agents à usage médical combattant 
l'intoxication par le chlore; chloroforme; chloroforme; préparations de chondroïtine; préparations de 
chondroïtine; couches en tissu; couches en tissu; cocaïne; cocaïne; huile de foie de morue; huile 
de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; préparations 
pour le traitement de l'herpès labial; préparations pour le traitement de l'herpès labial; collyre; 
collyre; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux 
composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; composés pour la désinfection des 
oeufs; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; compresses; laque conductrice à 
usage dentaire; laque conductrice à usage dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; 
produits nettoyants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; désinfectants 
pour verres de contact; mousses contraceptives; mousses contraceptives; préparations 
contraceptives; préparations contraceptives; éponges contraceptives; éponges contraceptives; 
produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de contraste pour 
l'imagerie diagnostique à ultrasons; milieu de contraste pour utilisation avec les appareils 
médicaux d'imagerie par ultrasons; milieu de contraste pour utilisation avec les appareils 
médicaux d'imagerie par ultrasons; sang de cordon ombilical à usage médical; sang de cordon 
ombilical à usage médical; pansements pour les cors; pansements pour les cors; pansements 
pour les cors; pansements pour les cors; coussinets pour les cors; coussinets pour les cors; 
corticostéroïdes; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; 
porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; porte-
cotons à usage médical; ouate à usage médical; ouate à usage médical; remède contre la toux; 
remède contre la toux; sirop contre la toux; sirop contre la toux; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la toux; sparadrap; sparadrap; écorce de croton; écorce de croton; écorce de 
croton à usage médical; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; 
décongestionnants en capsules; décongestionnants; décongestionnants; abrasifs dentaires; 
abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; alliages dentaires; 
amalgames dentaires; amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amalgames dentaires 
en or; ébauches dentaires; ébauches dentaires; ciments dentaires; ciments dentaires; céramique 
dentaire; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; matériaux composites dentaires; 
émail dentaire; émail dentaire; produits d'obturation dentaire; produits d'obturation dentaire; 
matériaux pour empreintes dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; laque 
dentaire; mastics dentaires; mastics dentaires; moulages dentaires; moulages dentaires; plâtre 
dentaire; plâtre dentaire; poli dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; céramique dentaire; 
matériaux de restauration dentaire; matériaux de restauration dentaire; résines de scellement 
dentaires; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; tampons dentaires; cire dentaire; 
cire dentaire; cires dentaires; cires dentaires; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour 
vêtements; désodorisants pour tissus; désodorisants pour tissus; dépuratifs pour le corps; 
dépuratifs pour le corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à 
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usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de 
diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de 
diagnostic médical; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; doublures de couche; doublures de 
couche; ensembles tee-shirt culotte; ensembles tee-shirt culotte; couches pour animaux de 
compagnie; couches pour animaux de compagnie; diaphorétiques; diaphorétiques; 
antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; pilules et capsules amaigrissantes; pilules et capsules 
amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; sucre hypocalorique à 
usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; digitaline; digitaline; savon 
désinfectant; savon désinfectant; savons désinfectants; savons désinfectants; nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilette; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; 
désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants à 
verres de contact; désinfectants à verres de contact; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour piscines; 
savons parfumés désinfectants; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour bébés; 
couches jetables pour bébés; couches jetables; couches jetables; couches-culottes jetables pour 
incontinents; couches-culottes jetables pour incontinents; culottes de propreté jetables; culottes de 
propreté jetables; diurétiques; diurétiques; répulsifs à chiens; répulsifs à chiens; agents 
d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets 
comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; bandages pour les oreilles; 
bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage thérapeutique  ; bougies auriculaires à 
usage thérapeutique  ; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; 
gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés effervescents; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; produits de désinfection des oeufs; électrolytes; 
électrolytes; matériau d'encastrement pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériau 
d'encastrement pour la dentisterie et les techniques dentaires; préparations émétiques; 
préparations émétiques; émétiques; émétiques; emménagogues; emménagogues; préparations 
de lavement; préparations de lavement; formules d'alimentation entérale; formules d'alimentation 
entérale; sel d'Epsom; sel d'Epsom; préparations d'érythromycine; préparations d'érythromycine; 
évacuants; évacuants; huile d'onagre; huile d'onagre; expectorants; expectorants; gouttes pour les 
yeux; gouttes pour les yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à 
usage médical; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage médical; pansements oculaires à 
usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; 
solutions de rinçage pour les yeux; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage médical; bains 
oculaires; bains oculaires; désodorisants pour tissus; désodorisants pour tissus; fébrifuges; 
fébrifuges; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; fenouil; fenouil; produits pour 
augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; 
produits pour augmenter la fertilité chez les humains; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; préparations pour le traitement 
des boutons de fièvre; trousses de premiers soins garnies; trousses de premiers soins garnies; 
désinfectants pour les ongles; désinfectants pour les ongles; trousses de premiers soins; trousses 
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de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; ciment 
dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; matériaux de fixation à usage dentaire; 
matériaux de fixation à usage dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments 
alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; lin pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; poudre contre les puces et les 
tiques; colliers antipuces; colliers antipuces; poudre antipuces; poudre antipuces; produits 
antipuces en vaporisateur; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-mouches; adhésif tue-
mouches; adhésifs tue-mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; papier tue-
mouches; produits pour éloigner les mouches; produits pour éloigner les mouches; produits tue-
mouches; produits tue-mouches; colle à mouches; colle à mouches; papier à mouches; papier à 
mouches; papiers à mouches; papiers à mouches; additifs de fourrage à usage médical; additifs 
de fourrage à usage médical; acide folique; acide folique; aliments pour bébés; aliments pour 
bébés; baume pour engelures à usage pharmaceutique; baume pour engelures à usage 
pharmaceutique; fumigants à usage agricole; fumigants à usage agricole; fumigants à usage 
domestique; fumigants à usage domestique; antifongiques; antifongiques; fongicides; fongicides; 
fongicides et herbicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; fongicides à usage 
agricole; fongicides à usage domestique; fongicides à usage domestique; fongicides à usage 
médical; fongicides à usage médical; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif médical; 
gomme-gutte pour utilisation comme purgatif médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie 
médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz à usage médical; gaz à usage 
médical; produits de nettoyage gastro-intestinal; produits de nettoyage gastro-intestinal; gaze pour 
pansements; gaze pour pansements; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; tests d'identité génétique constitués de 
réactifs à usage médical; germicides; germicides; germicides et fongicides; germicides et 
fongicides; Ginkgo biloba; Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en 
général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; glucose pour utilisation 
comme additif alimentaire à usage médical; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à 
usage médical; glycérophosphates; glycérophosphates; amalgame d'or à usage dentaire; 
amalgame d'or à usage dentaire; eau blanche; eau blanche; gaïacol à usage pharmaceutique; 
gaïacol à usage pharmaceutique; pansements de taffetas gommé; pansements de taffetas 
gommé; vitamines gélifiées; vitamines gélifiées; hémoglobine; hémoglobine; crayons 
hémostatiques; crayons hémostatiques; produits pour la pousse des cheveux; produits pour la 
pousse des cheveux; désinfectants pour les mains; désinfectants pour les mains; crayons 
antimigraineux; crayons antimigraineux; hémoglobine; hémoglobine; préparations pour le 
traitement des hémorroïdes; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le 
traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des hémorroïdes; crayons 
hémostatiques; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; hémostatiques à usage 
médical; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir 
l'excrétion chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
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santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en oncologie; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; herbicide à 
usage agricole; herbicide à usage agricole; herbicides; herbicides; remèdes homéopathiques pour 
le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le 
traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées 
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations d'hormonothérapie substitutive; 
hormones pour le bétail; hormones pour le bétail; hormones à usage médical; hormones à usage 
médical; hormones de croissance humaine; hormones de croissance humaine; préparations 
vaccinales pour les humains; préparations vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; 
vaccins pour les humains; hydrastine; hydrastine; hydrastinine; hydrastinine; hydrocortisone; 
hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
nooleptiques; nooleptiques; ibuprofène; ibuprofène; imitations de cigarettes pour la 
désaccoutumance au tabac; imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; trousses 
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de test in vitro pour l'identification du sexe; trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; 
couches pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes pour incontinents; serviettes pour 
incontinents; aliments pour nourrissons; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; 
préparation pour nourrissons; anesthésiques à inhaler; anesthésiques à inhaler; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
contraceptifs pharmaceutiques injectables; encens insectifuges; lotions insectifuges; insectifuges; 
produits insecticides en vaporisateur; shampooing insecticide pour animaux; produits insecticides; 
savons liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à usage agricole; insecticides; 
insecticides à usage agricole; insectifuges; insuline; médicament contre les troubles intestinaux 
pour le traitement de la diverticulose; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement 
des infections intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles intestinaux 
pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse utilisés pour la 
réhydratation, la nutrition et l'administration de préparations pharmaceutiques; trousses pour 
prévoir l'ovulation in vitro; trousses pour prévoir l'ovulation in vitro; iode; iodoforme; isotopes à 
usage médical; jalap; désinfectants pour chenils; galactagogues; farine lactée pour bébés; produits 
d'extermination des larves; laxatifs; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; 
sangsues à usage médical; poison pour éliminer les poux; préparations de traitement contre les 
poux; liniments; matériaux de revêtement à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de 
lin; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; 
liquides antiprurigineux; morues vivantes; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; 
préparations de lysine; matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; 
matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; 
matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau à 
couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; bennes de manutention de 
matériaux; matériaux pour dents artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie 
et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire et de 
scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux 
pour la restauration dentaire; milieux pour la culture bactériologique; milieux de culture 
bactériologique; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les 
plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; pansements 
médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; bains 
de bouche médicamenteux qui combattent la carie; bonbons médicamenteux pour le soulagement 
du rhume; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; rince-bouche 
médicamenteux; bain de bouche médicamenteux; savon médicamenteux pour le traitement de la 
rosacée; pastilles médicamenteuses pour la gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour 
la gorge; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; marijuana médicinale pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; médicaments 
pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour la 
prévention de la parésie post-partum; médicaments pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; bandages hygiéniques; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; menthol; chlorure mercureux; apprêts en métal à usage dentaire; préparations de 
méthionine; produits pour éliminer la moisissure; sucre de lait pour l'intolérance au lactose; sucre 
de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse à traire; eau enrichie de minéraux; 
sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; acaricides; préparations de 
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mélange d'antibiotiques; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler pour dentistes; moleskine 
à usage médical; moleskine pour utilisation comme pansement; répulsifs à moustiques; encens 
antimoustiques; boules antimites; répulsifs à mites; boules antimites; papier antimite; papier 
antimites; gomme pour le mal des transports; cire à modeler à usage dentaire; nettoyants pour la 
bouche; boue pour bains; suppléments alimentaires d'armoise; préparations de multivitamines; 
multivitamines; myorelaxants; musettes; cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits 
antifongiques pour les ongles; serviettes pour incontinents; gouttes nasales pour le traitement des 
allergies; solution d'irrigation nasale; pulvérisations nasales; médicaments contre la nausée; 
nématicides; nématicides; pesticide à base de nématodes; gomme à la nicotine; additifs 
alimentaires à usage autre que médical pour animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits de 
neutralisation des odeurs pour tissus; préparations ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; 
préparations ophtalmologiques; opium; préparations d'alcaloïde d'opium; opodeldoch; 
contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; bains 
à oxygène; oxygène à usage médical; ocytociques; médicaments pour le soulagement de la 
douleur; préparations d'hormones pancréatiques; protège-dessous; papier de diagnostic traité 
chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; papier à 
cataplasmes de moutarde; papier à sinapismes; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage 
médical; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; shampooings 
pédiculicides; préparations de pénicilline; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides à usage 
agricole; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
vitamines pour animaux de compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués chez les 
chevaux; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; astringents 
pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
lactose de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des 
animaux; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au 
pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles psychiatriques et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections respiratoires; 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 la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
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système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de 
la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies 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 le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche 
causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant 
la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour 
les soins de la peau des animaux; produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la 
dialyse; pilules pour le traitement des acouphènes; préparations d'hormones pituitaires; 
pansements adhésifs à usage médical; suppléments alimentaires de pollen; céramique pour 
prothèses dentaires; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en poudre pour bébés; poudres 
antipuces pour animaux; métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; 
nécessaires pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse; préparations pour 
nettoyer la peau à usage médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits 
pour éliminer les poux; produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les animaux 
nuisibles; produits pour éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les parasites; 
préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; produits pour 
détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations 
pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures; préparations pour 
faciliter la dentition; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour empêcher de 
sucer son pouce; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut 
de repas; boissons fouettées protéinées; suppléments protéinés pour animaux; psychotropes; 
purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le traitement de la babésiose; quinine pour le 
traitement des crampes aux jambes; quinine pour le traitement du paludisme; agents de traitement 
du mal des rayons; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à 
usage thérapeutique; indicateurs radioactifs pour le diagnostic; indicateurs radioactifs à usage 
thérapeutique; substances de contraste radiologique à usage médical; produits 
radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du cancer; raticide; raticides; papier réactif à 
usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques 
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médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; répulsifs à rongeurs; rodenticides; 
caoutchouc à usage dentaire; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; 
sels pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; scapulaires à usage 
chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de 
stimulation sexuelle; métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; siccatifs pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; myorelaxants; somnifère en pilules; myxobactéricide; 
pilules pour l'amaigrissement; produits d'extermination des limaces; sels volatils; produits de 
stérilisation du sol; solvants pour enlever des pansements adhésifs; somnifères; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; gelée spermicide; spermicide; millepertuis; cellules 
souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles; stéroïdes; 
sparadraps; émollients fécaux; préparations de streptomycine; strychnine; crayons hémostatiques; 
préparations de sulfamide; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; onguents pour 
les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; adhésifs 
chirurgicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles 
chirurgicales; emplâtres chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; matériaux 
synthétiques à usage dentaire pour obturations; narcotiques synthétiques; peptides synthétiques à 
usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage chirurgical; bandes à 
varices; matériau d'obturation dentaire; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; 
préparations de tétracycline; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; préparations 
thérapeutiques pour le bain; eau thermale; préparations de thiolutine; préparations de thréonine; 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes; teinture d'iode; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; produits 
prophylactiques pour les dents; crèmes analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gel 
topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; tranquillisants; timbres transdermiques 
pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le traitement de l'hypertension 
artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes de la ménopause; timbres 
transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; préparations de trichomycine; 
préparations de tryptophane; agents antitumoraux; capsules unitaires vendues vides; 
désinfectants pour voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins pour le bétail; vaccins pour 
chevaux; préparations antifongiques vaginales; douches vaginales; lubrifiants vaginaux; solutions 
de lavage vaginales; vasoconstricteurs; facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits 
pour éliminer les ravageurs; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et 
à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; ; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes des chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de 
l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; ; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des parasites; ; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; ; préparations pharmaceutiques 
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vétérinaires pour les soins des pis; ; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de 
la parturition chez les truies; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; vaccins pour les animaux; produits chimiques pour le traitement des maladies de la 
vigne; virucides; préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de minéraux à usage 
médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; eau 
enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; 
préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour animaux; ouate pour pansements; ouate à usage 
médical; ouate pour le pansement des plaies; crayons pour verrues; produits pour éliminer les 
verrues; désherbants; pastilles pour la perte de poids; suppléments alimentaires de germe de blé; 
hamamélis; pansements; produits de contraste radiologique; suppléments alimentaires de levure

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; compresses abdominales; 
meules abrasives à usage dentaire; équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; 
aiguilles d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; coussins pneumatiques à usage 
médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; porte-amalgames; civières d'ambulance; masques d'anesthésie 
vendus vides; masques d'anesthésie; masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques 
d'anesthésie; chevillères à usage médical; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre les 
rhumatismes; bandelettes pour prolapsus rectal; appareils pour la respiration artificielle; appareils 
d'analyse sanguine; appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de 
prélèvement d'échantillons de sang; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; appareils 
de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils pour le lavage 
des cavités corporelles; supports plantaires pour articles chaussants; fauteuils à usage médical ou 
dentaire; appareils de mesure de la tension artérielle; parties d'os artificiel à implanter dans des os 
naturels; prothèses osseuses pour l'implantation; prothèses mammaires; valvules cardiaques 
artificielles; cartilage artificiel; yeux artificiels; coeurs artificiels et pièces connexes; prothèses de la 
hanche faites de matériaux artificiels; mâchoires artificielles; articulations artificielles; membres 
artificiels; membres, yeux et dents artificiels; cardiostimulateurs; appareils de respiration artificielle; 
peau artificielle à usage chirurgical; dents artificielles; dents artificielles et couronnes; dents 
artificielles et protège-dents; membranes tympaniques artificielles; prothèses auditives; appareils 
de vaccination automatiques; biberons; biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; 
supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; lance-
capsules; cathéters à ballonnet; bassins à usage médical; bassins de lit; bassins de lit; lits 
spécialement conçus à des fins médicales; courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux 
patients; endoprothèses à enrobage biocompatible; chaises d'accouchement; tubes de 
prélèvement de sang; appareils de prise de sang; filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de 
glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils d'analyse 
sanguine; appareils de transfusion sanguine; trousses de transfusion sanguine; curettes mousses 
à usage chirurgical; adipomètres; adipomètres; pinces à os; prothèses osseuses; écarteurs pour 
os; curettes à os; appareils et instruments de réduction des fractures; substituts osseux à usage 
chirurgical; substituts osseux faits de matériaux artificiels; bougies; implants mammaires; 
prothèses mammaires; tire-lait; protecteurs de poitrine; écouvillons pour le nettoyage des cavités 
corporelles; tubes buccaux; sièges baquets; canules; canules avec récipients pour anesthésiques; 
tubes capillaires de drainage; tubes capillaires pour réactifs; tubes capillaires pour le sang; tubes 
capillaires pour prélèvements; lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; électrodes de 
défibrillation; électrodes cardiaques; stimulateurs cardiaques; sondes cardiaques; valvules 
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cardiaques pour prothèses chirurgicales; masques de réanimation cardio-respiratoire; étuis conçus 
pour les instruments médicaux; appareils de castration à usage vétérinaire; pinces de castration; 
tomodensitomètres; catgut; cathéters; clous centromédullaires; fils de cerclage; collets cervicaux; 
oreillers cervicaux; matelas d'accouchement; thermomètres médicaux; implants cochléaires; 
colposcopes; chaises percées; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; 
condoms; contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de 
seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les 
déchets médicaux; stérilets contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; coupe-cors; corsets à usage 
médical; béquilles; ventouses médicales; ventouses médicales pour la moxibustion; curettes; 
meules à tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner à usage dentaire; 
disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; disques de coupe pour applications 
dentaires; défibrillateurs; disques abrasifs dentaires; gouttières occlusales; implants osseux 
dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; ponts dentaires; broches dentaires; fraises 
dentaires; chapes dentaires; fauteuils dentaires; mentonnières dentaires; crampons dentaires; 
couronnes dentaires; fraises dentaires; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; 
implants dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; caméras intrabuccales à 
usage dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; prothèses dentaires; fauteuils de dentiste; 
chaises de dentiste; prothèses dentaires; appareils de mesure de la glycémie; appareils de 
mesure de la pression intracrânienne; équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; dialyseurs; obturateurs 
diaphysaires; seringues hypodermiques jetables à usage médical; tétines jetables; tables de 
dissection; drains à usage médical; alèses pour lits de patients; pinces à pansement à usage 
chirurgical; gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical et 
dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical; forets à usage dentaire; flacons compte-gouttes 
à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides); compte-
gouttes à usage médical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre 
le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets acoustiques; bouchons d'oreilles; bandages 
élastiques; bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; coudières pour 
l'épicondylite; instruments électriques d'acupuncture; machines électriques d'opération des os; 
cautères électriques à usage chirurgical; prothèses auditives électriques; scalpels électriques à 
usage chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses auditives électriques; 
électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
électroencéphalographes; dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la 
vision; stimulateurs musculaires électroniques; clamps d'urgence pour cavité pelvienne; 
endoprothèses; équipement d'endoscopie; caméras d'endoscopie; caméras d'endoscopie à usage 
médical; appareils de lavement à usage médical; trousses de lavement; tables d'examen pour 
hôpitaux; défibrillateurs externes; bains d'oeil; cache-oeil à usage médical; machines d'examen de 
la vue; bouteilles pour le rinçage des yeux; écrans faciaux à usage médical; appareils de massage 
facial; prothèses faciales; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; tasses à bec à usage 
médical; thermomètres pour la fièvre; instruments d'obturation dentaire; filtres pour le sang et les 
composants sanguins; protège-doigts à usage médical; endoscopes médicaux flexibles; pinces; 
élévateurs de pinces; pinces pour les techniques dentaires; pinces à repositionner; ceintures 
galvaniques à usage médical; gastroscopes; gants de massage; gants à usage médical; gants 
pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; disques abrasifs dentaires; disques abrasifs à 
usage dentaire; appareils de massage des gencives; dilatateurs de gynécologie; instruments de 
gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes; hémocytomètres; pinces 
hémostatiques; prothèses capillaires; bandages herniaires; prothèses auditives; prothèses 
auditives pour les personnes sourdes; casques de protection auditive; moniteurs de la fonction 
cardiaque; stimulateurs cardiaques; moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de mesure du 
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rythme cardiaque; coussins chauffants à usage médical; hémocytomètres; équipement 
d'hémodialyse; bandages pour hernies; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; crochets pour la spondylolyse; articles d'hôpital en émail; civières roulantes pour 
hôpitaux; vibromasseurs à air chaud à usage médical; fil guide hydrophile pour guider les 
cathéters; lits hydrostatiques à usage médical; aiguilles hypodermiques; seringues 
hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à glace à usage médical; sacs à glace à usage 
médical; blocs réfrigérants; piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage 
dentaire; dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; couvre-
matelas pour incontinents; draps pour incontinents; incubateurs pour bébés; incubateurs à usage 
médical; incubateurs pour nourrissons; dispositifs de gonflage pour cathéters à ballonnet; 
émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; thermomètres infrarouges à usage 
médical; pompes à perfusion; inhalateurs à usage thérapeutique; instruments d'injection sans 
aiguille; aiguilles à injection; aiguilles à injection à usage médical; seringues à injection; étuis à 
instruments pour médecins; instruments pour la chirurgie du pied; interpupillomètres; cathéters 
cardiaques; clous intramédullaires; biomètres pour cristallins artificiels; cristallins artificiels; 
cristallins artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; cristallins artificiels pour 
l'implantation chirurgicale; implants intravasculaires faits de matériaux artificiels; flacons 
d'alimentation intraveineuse; appareils de levage pour personnes handicapées; lève-personnes 
pour personnes handicapées; ambulateurs pour personnes handicapées; irrigateurs à usage 
médical; prothèses articulaires; kératoscopes; protège-genoux; couteaux à usage médical; 
bistouris; lampes à usage médical; lancettes; laryngoscopes; lasers pour la chirurgie de l'oeil; 
lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; lasers à usage chirurgical; 
algorithmes de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un 
appareil médical de stimulation cardiaque; peignes à poux; instruments à lithotomie; poupées pour 
adultes; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; bracelets magnétiques à usage 
médical; appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM); masques pour le personnel médical; lits de massage à 
usage médical; gels de massage pour le soulagement de la douleur; gants de massage; mitaines 
de massage; ceintures de maternité; ceintures de maternité à usage médical; lampes médicales; 
cathéters médicaux et chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les 
organes humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus 
et les organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et 
les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; laparoscopes et 
cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le 
domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques; clamps médicaux; bas de contention à usage médical; collants et 
bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; dispositifs médicaux 
pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; dispositifs médicaux pour la détection 
qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; 
dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; 
drains médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation 
médicales; chemises d'hôpital; fils guides médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; prothèses auditives médicales; prothèses auditives médicales et pièces 
connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; processeurs d'images médicales; sacs à 
instruments médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux 
d'examen général; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus 
organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; instruments médicaux pour la 
trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; cônes de 
moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la 
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moxibustion; lampes d'opération à usage médical; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; 
connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs 
médicaux; endoprothèses médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical; 
implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; thermomètres 
médicaux; tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; appareils médicaux à 
ultrasons; vaporisateurs à usage médical; ventilateurs à usage médical; appareils de radiographie 
médicale; cathéters à usage médicinal; coupes menstruelles; lampes à vapeur de mercure à 
usage thérapeutique; appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; miroirs pour 
chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; stimulateurs musculaires; 
aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; minerves; étuis pour aiguilles; aiguilles 
d'injection; aiguilles à usage médical; tétines pour biberons; biberons; appareils d'obstétrique pour 
le bétail; implants oculaires; tables d'opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments 
d'optométrie; orthèses et membres artificiels; appareils orthodontiques; instruments d'orthodontie à 
usage dentaire; élastiques orthodontiques; ceintures orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; prothèses de hanche; semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; 
semelles orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; semelles 
orthopédiques; ceintures orthopédiques; implants osseux; vis à os orthopédiques; supports 
orthopédiques; corsets orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques; 
semelles orthopédiques; bretelles orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques; orthèses 
pour les pieds; orthèses pour les mains; implants osseux; implants osseux faits de matériaux 
artificiels; moniteurs d'oxygène; suces pour bébés; rembourrage pour plâtres orthopédiques; 
aimants pour soulager la douleur; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de 
retenue pour la sécurité des patients; civières; pelvimètres; marteaux à réflexes; rugines; 
vibromasseurs personnels; pessaires; appareils de photothérapie à usage médical; tenons pour 
dents artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; cautères en platine à usage chirurgical; appareils de polymérisation à usage 
dentaire; vêtements de compression post-opératoire; prothèses utilisées en dentisterie; ligaments 
prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; tissus 
prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les vaisseaux; 
tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants de protection à 
usage médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à 
usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres pour la mesure de l'écart interpupillaire; 
pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus; cannes quadripodes à usage 
médical; lampes à quartz à usage médical; équipement de radiologie médicale; écrans de 
radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs; respirateurs; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de 
réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes 
médicaux rigides; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux pour la chirurgie; dentures 
artificielles; poupées sexuelles; jouets érotiques; amortisseurs pour membres artificiels; 
skiascopes; garrots intelligents; chaussettes pour diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules 
à usage médical; spéculums; sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; implants vertébraux 
faits de matériaux artificiels; crachoirs à usage médical; attelles; attelles à usage médical; cuillères 
pour l'administration de médicaments; appareils de thérapie à l'électricité statique; endoprothèses; 
stérilisateurs à usage médical; stéthoscopes; stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers pour 
table d'examen médical; bas pour les varices; camisoles de force; camisoles de force; civières 
pour le transport de patients; valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour 
l'implantation; valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; toiles de levage 
pour personnes handicapées; écharpes de maintien; bandages de maintien; supports pour pieds 
plats; instruments chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; bougies chirurgicales; fraises 
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chirurgicales; bonnets de chirurgie; catgut chirurgical; catguts chirurgicaux; clamps chirurgicaux; 
pinces chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; champs opératoires; forets chirurgicaux; pinces 
chirurgicales; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; instruments chirurgicaux; instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique et 
rachidienne; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; instruments chirurgicaux 
pour la chirurgie rachidienne; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; couteaux chirurgicaux; 
lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filets chirurgicaux; filets chirurgicaux principalement 
constitués de matériaux artificiels; miroirs chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs 
chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines 
chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; 
combinaisons de chirurgie; tampons pour dissection; agrafeuses chirurgicales; agrafes 
chirurgicales; bas chirurgicaux; fils chirurgicaux; fil chirurgical; bandages suspensoirs; matériel de 
suture; aiguilles de suture; fils de suture; cylindres de seringue; seringues d'injection; seringues à 
usage médical; seringues à usage médical et à injection; tétines; aligneurs dentaires; anneaux de 
dentition; timbres indicateurs de température à usage médical; gabarits à usage orthopédique; 
oreillers thérapeutiques; compresses chaudes de premiers soins; thermomètres à usage médical; 
thoracoscopes; embouts de béquille pour personnes handicapées; écarteurs d'orteils à usage 
orthopédique; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; tomographes à usage médical; abaisse-
langue; abaisse-langues à usage médical; gratte-langue; tonomètres; tubes de trachéotomie; 
trocarts; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; cathéters 
urétraux; sondes urétrales; urinoirs à usage médical; lampes USB à usage médical; seringues 
utérines; seringues vaginales; valves pour coeurs artificiels; valves pour le traitement de 
l'hydrocéphalie; vaporisateurs à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; 
instruments vétérinaires; vibromasseurs; déambulateurs pour personnes handicapées; poches à 
eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; appareils de drainage des plaies; appareils 
d'aspiration pour les plaies; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de 
radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; appareils de 
radiographie à usage dentaire et médical; tomodensitomètres à rayons X; montures pour négatifs 
de radiographie; radiographies à usage médical; tubes à rayons X à usage médical.

SERVICES

Classe 44
Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; centre de traitement des dépendances; 
services de traitement des dépendances; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; ensemencement aérien; services de soins esthétiques; élevage 
d'animaux; toilettage d'animaux; services de toilettage d'animaux; élevage des animaux; thérapie 
de désaccoutumance au tabac; services d'aquaculture; insémination artificielle; services 
d'insémination artificielle; services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour 
hommes; services de soins esthétiques; salons de beauté; analyse comportementale à des fins 
médicales; services de banques de sang; banques de sang; services de prélèvement de sang; 
perçage corporel; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation 
corporelle à la cire; thérapie corporelle; services de réduction des fractures; marquage d'animaux; 
télésurveillance de la fréquence cardiaque de patients; services d'élevage et de reproduction de 
bétail; services de chiropratique; chiropratique; chiropractie; chiropraxie; prélèvement et 
conservation de sang humain; services de dépistage par coloscopie; maisons de convalescence; 
maisons de convalescence; services de banques de sang de cordon ombilical; analyse 
cosmétique et analyse de couleurs; dentisterie cosmétique; services de chirurgie esthétique; 
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services de soins esthétiques; services de pulvérisation agricole; cliniques dentaires; consultations 
dentaires; services d'hygiéniste dentaire; dentisterie; services de dentisterie; épilation à la cire; 
dermabrasion; services de dermatologie; services de diététiste; distribution de produits 
pharmaceutiques; criblage d'ADN à des fins médicales; services de toilettage de chiens; services 
de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la toxicomanie; 
dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; aide médicale d'urgence; 
thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de cristaux; médecine 
énergétique dans le domaine de la thérapie magnétique; services de banques d'yeux; services de 
soins des yeux; ajustement de lunettes; services de pose de rallonges de cils; ensemencement 
agricole aérien; location de matériel agricole; cliniques de fertilité; épandage d'engrais; services de 
station piscicole; empoissonnement; ajustement de prothèses dentaires; ajustement de dispositifs 
orthopédiques; ajustement de dispositifs prothétiques; ajustement de prothèses; composition 
florale; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de massage des pieds; 
restauration d'habitats forestiers; entretien de jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; 
services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de thérapie génique; tests génétiques à 
des fins médicales; tests génétiques sur des animaux; services de serres; services de 
gynécologie; décoloration des cheveux; services de tressage de cheveux; services de coloration 
capillaire; services de coupe de cheveux; greffe de cheveux; épilation par électrolyse; services de 
remplacement de cheveux; services de salon de coiffure; services de teinture capillaire; services 
de traitement capillaire; salons de coiffure; services de coiffure; coiffure; centres de spa santé; 
services de spa santé; services d'audioprothésiste; services de massothérapie holistique; services 
de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; élevage et reproduction de chevaux; 
services d'étalonnerie; services horticoles; horticulture; centres de soins palliatifs; services 
hospitaliers; services de traitement de la stérilité chez les humains; services de don de sperme 
humain; services de banques de tissus humains; services d'hydrothérapie; services de 
fécondation in vitro; information dans le domaine du massage; pulvérisation d'insecticides; 
services de thérapie contre l'insomnie; architecture paysagère; aménagement paysager; 
conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'épilation au laser; services de 
chirurgie de l'oeil au laser; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services 
d'élevage de bétail; services de maquillage; services de mammographie; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
manucure; manucure; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; 
cliniques médicales; services de diagnostic médical; location d'équipement médical; évaluation 
médicale de la condition physique; services de visites médicales à domicile; imagerie médicale; 
dépistage médical; services de tests médicaux; services de micropigmentation; services de sage-
femme; imagerie moléculaire; moxibustion; thérapie par moxibustion; musicothérapie à des fins 
physiques, psychologiques et cognitives; services de soins des ongles; soins infirmiers; maisons 
de soins infirmiers; services de soins infirmiers; conseils en alimentation; conseils en alimentation 
dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services d'obstétrique; services 
d'ergothérapie; exploitation d'un vignoble; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services dentaires; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; exploitation de bains publics pour 
l'hygiène corporelle; exploitation d'installations de sauna; services d'ophtalmologie; services 
d'opticien; services d'opticien; services optométriques; services d'optométrie; organisation 
d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte de sang; services d'orthodontie; 
services de bar à oxygène; services de pédicure; évaluation du rendement dans le domaine de la 
santé; services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; services de 
maquillage permanent; services d'épilation; tests de personnalité à des fins psychologiques; 
services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; 
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services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de bain 
pour animaux de compagnie; toilettage; services d'hôpital vétérinaire; services de pharmacien; 
services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; 
services de pharmacie; services d'examen physique; réadaptation physique; physiothérapie; 
services de physiothérapie; services de médecin; physiothérapie; services de physiothérapie; 
pépinières; ensemencement; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; préparation et 
administration de médicaments; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation; offre d'un site Web interactif d'information sur les soins 
aux animaux de compagnie; offre de bains publics; offre d'information sur l'allaitement; offre de 
renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information sur le jardinage; offre 
d'information concernant l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre d'information 
sur le massage; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; offre 
d'installations de bains publics; offre d'installations de sauna; offre d'installations de sauna; offre 
de services de traitement de désaccoutumance au tabac; offre de services de traitement de 
désaccoutumance au tabac; offre d'installations de bains turcs; offre d'installations de bains turcs; 
offre de services de programmes de perte de poids; offre de services de programmes de perte de 
poids; services de consultation psychiatrique; services de consultation psychiatrique; examen 
psychiatrique; examen psychiatrique; services d'évaluation psychologique; services d'évaluation 
psychologique; consultation psychologique; consultation psychologique; services de tests 
psychologiques; services de tests psychologiques; thérapie psychologique pour enfants en bas 
âge; thérapie psychologique pour enfants en bas âge; services de psychothérapie; services de 
psychothérapie; bains publics pour l'hygiène corporelle; bains publics pour l'hygiène corporelle; 
services de réflexologie; services de réflexologie; réadaptation de toxicomanes; réadaptation de 
toxicomanes; réadaptation de patients alcooliques; réadaptation de patients alcooliques; 
réadaptation de patients toxicomanes; réadaptation de patients toxicomanes; location de 
tondeuses à gazon; location de tondeuses à gazon; location d'équipement médical; location 
d'équipement médical; location d'appareils de radiographie médicale; location d'appareils de 
radiographie médicale; location de toilettes mobiles; location de toilettes mobiles; location de 
plantes en pot; location de plantes en pot; location d'appareils de diagnostic à ultrasons; location 
d'appareils de diagnostic à ultrasons; centres d'hébergement et de soins de longue durée; centres 
d'hébergement et de soins de longue durée; services d'inhalothérapie; services d'inhalothérapie; 
services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers; services de soins de relève, à 
savoir services de soins infirmiers; maisons de repos; maisons de repos; sanatoriums; 
sanatoriums; services de sauna; services de sauna; services de psychologue; services de 
psychologue; services offerts par un diététiste; services offerts par un diététiste; services de 
bronzage pour les humains à des fins cosmétiques; services de bronzage pour les humains à des 
fins cosmétiques; cliniques pour les troubles du sommeil; cliniques pour les troubles du sommeil; 
orthophonie; orthophonie; banques de sperme; banques de sperme; tests psychologiques 
normalisés; tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le domaine des 
bilans énergétiques; services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques; 
services d'élevage et de reproduction de porcs; services d'élevage et de reproduction de porcs; 
salons de bronzage; salons de bronzage; services de salon de bronzage; services de salon de 
bronzage; salons de tatouage; salons de tatouage; tatouage; tatouage; services de tatouage; 
services de tatouage; consultation technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage 
de poissons, de crevettes et d'autres organismes marins issus de l'aquaculture; consultation 
technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres 
organismes marins issus de l'aquaculture; blanchiment des dents; blanchiment des dents; services 
de blanchiment des dents; services de blanchiment des dents; services de télémédecine; services 
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de télémédecine; téléchirurgie; téléchirurgie; camps thérapeutiques pour enfants; camps 
thérapeutiques pour enfants; traitement de l'apnée du sommeil; traitement de l'apnée du sommeil; 
pépinières arboricoles; pépinières arboricoles; plantation d'arbres pour la compensation de 
carbone; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; élagage d'arbres; élagage d'arbres; 
chirurgie des arbres; chirurgie des arbres; bains turcs; bains turcs; extermination des ravageurs 
pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; extermination des ravageurs pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; cliniques 
vétérinaires; cliniques vétérinaires; dentisterie vétérinaire; dentisterie vétérinaire; services 
vétérinaires; services vétérinaires; chirurgie vétérinaire; chirurgie vétérinaire; services de visagiste; 
services de visagiste; services de lutte contre les mauvaises herbes; services de lutte contre les 
mauvaises herbes; épandage d'herbicide; épandage d'herbicide; cliniques pour la perte de poids; 
cliniques pour la perte de poids; services de planification et de supervision de régimes 
amaigrissants; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; fabrication de 
couronnes; fabrication de couronnes; services de technicien en radiologie; services de technicien 
en radiologie; services d'entretien de cours; services d'entretien de cours; imagerie biomédicale 
tridimensionnelle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,970  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richwin Toronto Corporation, 2440 South 
Service Rd, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCM-INTELL ZHI HUI YAO FANG

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 fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Smart Pharmacy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Zhi Hui Yao Fang ».

Produits

 Classe 05
(1) Coton hydrophile; ouate hydrophile; acaricide; acaricides; acétaminophène; acétaminophène 
pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; aconitine; pansements adhésifs; bandes 
adhésives à usage médical; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans 
adhésifs à usage médical; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; préparations d'hormones surrénales; 
couches pour adultes; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air; 
produits d'assainissement de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique; 
produits chimiques algicides pour piscines; algicides, à savoir produits chimiques pour l'entretien 
de piscines; algicide; algicides; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; antiallergiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833970&extension=00
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alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de métal précieux pour la dentisterie et la 
technologie de dentisterie; alliages de métaux précieux à usage dentaire; huiles d'amande à 
usage pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; amalgame à usage dentaire; 
suppléments alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; baume analgésique; gomme à mâcher 
analgésique; préparations analgésiques; analgésiques; préparations d'androgènes; anhidrotiques; 
additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; colliers antipuces 
pour animaux; répulsifs à animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination 
artificielle; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion anti-mouches; médicaments 
antiallergiques; antiallergiques; agents antiarythmiques; antiarythmisants; gomme à mâcher 
antibactérienne; savons à mains liquides antibactériens; savon antibactérien; savon antibactérien; 
crème antibiotique; préparations antibiotiques; antibiotiques; antibiotiques pour les humains; 
antibiotiques pour la dentisterie; préparations anticancéreuses; anticoagulants; anticonvulsivants; 
pastilles antitussives; antidépresseurs; médicaments contre les infections cutanées; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations antidiabétiques; antidotes pour contrer les 
poisons; antiémétiques; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; antiflatulents; crèmes 
antifongiques à usage médical; préparations antihémorroïdales; antihistaminiques; huiles contre 
les taons; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires 
et antipyrétiques; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; insectifuge en 
vaporisateur; agents antilépreux; antimicrobiens à usage dermatologique; agents contre le mal des 
transports; antinauséeux; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; antipyrétiques; préparations 
antisarcome; coton antiseptique; pansements liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; 
antiseptiques; antispasmodiques; antisyphilitiques; sérums antitoxiques; préparations 
antituberculeuses; expectorants antitussifs; antitussifs; agents antiviraux; antiviraux; pilules 
anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage médical; agents de détoxification à l'arsenic à 
usage médical; larmes artificielles; coton aseptique; thés pour asthmatiques; astringents à usage 
médical; astringents à usage médicinal; lotion pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; 
produits pour le pied d'athlète; couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; 
couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; 
aliments pour bébés; préparation pour bébés; poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture 
bactériologique; bandages pour pansements; baryum pour appareils à rayons X; métaux 
communs et alliages pour la dentisterie; sels de bain à usage médical; pollen d'abeilles pour 
utilisation comme supplément alimentaire; ceintures pour serviettes hygiéniques; agents de 
détoxification au benzol à usage médical; bêta-bloquants; suppléments de bêta-carotène; 
biocides; fongicides biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus organiques à usage 
médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; répulsifs à oiseaux; préparations de 
bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage médical; bandelettes réactives pour la mesure de 
la glycémie; plasma sanguin; succédanés du sang; matériaux de liaison et d'apprêt à usage 
dentaire; ciment orthopédique à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et 
orthopédique; substituts osseux faits de matières vivantes; matériel de greffe osseuse à base de 
tissus humains; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; 
agents de scintigraphie osseuse; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; 
végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour 
le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies 
pigmentaires; bouillons de culture bactériologique; coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; 
compresses d'allaitement; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme 
rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; brome à usage pharmaceutique; 
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bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; coussinets pour oignons; pansements pour 
brûlures; médicament pour le soulagement des brûlures; lotion calamine; inhibiteurs calciques; 
suppléments de calcium; jus de fruits enrichis de calcium; chlorure mercureux; agents stabilisants 
capillaires à usage médical; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
assainisseurs d'air pour voitures; désodorisants de voiture; cardiotoniques; préparations 
pharmaceutiques cardiovasculaires; désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de 
caséine; huile de ricin à usage médical; savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; bois de 
cèdre pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois 
de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers de celluloses pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; ciment pour sabots d'animal; matériaux de céramique à usage dentaire pour 
obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques 
pour électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques 
pour le traitement de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits 
chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du 
blé; agents chimiothérapeutiques; préparations pour le traitement des engelures; préparations de 
chloramphénicol; agents de détoxication au chlore à usage médical; chloroforme; préparations de 
chondroïtine; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; 
préparations pour le traitement de l'herpès labial; collyre; matériaux composites pour la dentisterie 
et les techniques dentaires; composés pour assainir les oeufs; compresses; vernis conducteur à 
usage dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges contraceptives; produit de 
contraste pour imagerie diagnostique à ultrasons; milieu de contraste pour utilisation avec les 
appareils médicaux d'imagerie par ultrasons; sang de cordon ombilical à usage médical; emplâtre 
coricide; emplâtres coricides; anneaux pour cors aux pieds; corticostéroïdes; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; 
remède contre la toux; sirop contre la toux; médicaments contre la toux; emplâtres pour 
pansements; écorce de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en 
capsules; décongestionnants; abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; 
amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; ébauches dentaires; ciments dentaires; 
céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail dentaire; produits d'obturation 
dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; mastics dentaires; moulages 
dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; matériaux de restauration dentaire; 
résines de scellement dentaires; tampons dentaires; cire dentaire; cires dentaires; désodorisants 
pour vêtements; désodorisants pour tissus; dépuratifs pour le corps; pain pour diabétiques; pain 
pour diabétiques à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
doublures de couche; ensembles tee-shirt culotte; couches pour animaux de compagnie; 
diaphorétiques; antidiarrhéique; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
digitaline; savon désinfectant; savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants à verres de contact; désinfectants 
pour instruments médicaux; désinfectants pour piscines; savons parfumés désinfectants; couches 
jetables pour bébés; couches jetables; couches-culottes jetables pour incontinents; culottes de 
propreté jetables; diurétiques; répulsifs à chiens; agents d'administration de médicaments, à savoir 
gaufrettes comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; bandages pour 
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les oreilles; bougies auriculaires à usage thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les 
oreilles; vitamines en comprimés effervescents; produits de désinfection des oeufs; électrolytes; 
matériau d'encastrement de dentisterie et de techniques de dentisterie; préparations émétiques; 
émétiques; emménagogues; préparations pour lavement; formules d'alimentation entérale; sel 
d'Epsom; préparations d'érythromycine; évacuants; huile d'onagre; expectorants; gouttes pour les 
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; pansements oculaires 
à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; cache-oeil à usage médical; bains oculaires; 
désodorisants à tissus; fébrifuges; serviettes hygiéniques; fenouil; produits pour augmenter la 
fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les humains; préparations pour 
le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins garnies; désinfectants pour les 
ongles; trousses de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de 
dentisterie; matériaux de fixation à usage dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; lin 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre 
contre les puces et les tiques; colliers antipuces; poudre antipuces; vaporisateurs antipuces; 
adhésif tue-mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; préparations pour éloigner les 
mouches; produits tue-mouches; colle à mouches; papier tue-mouches; papiers tue-mouches; 
additifs de fourrage à usage médical; acide folique; aliments pour bébés; baume pour engelures à 
usage pharmaceutique; fumigants à usage agricole; fumigants à usage domestique; antifongiques; 
fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique; 
fongicides à usage médical; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif médical; gaz et 
mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastro-
intestinal; gaze pour pansements; anesthésiques généraux; tests d'identité génétique constitués 
de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; Ginkgo biloba; capsules de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général; glucose pour utilisation comme additif alimentaire 
à usage médical; glycérophosphates; amalgame d'or à usage dentaire; eau blanche; gaïacol à 
usage pharmaceutique; taffetas gommés; vitamines gélifiées; hémoglobine; crayons 
hémostatiques; produits pour la pousse des cheveux; désinfectants pour les mains; crayons 
antimigraineux; hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents 
hémorroïdaux; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir 
l'excrétion chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de 
plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; herbicide à usage agricole; 
herbicides; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques 
pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
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maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; préparations d'hormonothérapie 
substitutive; hormones pour le bétail; hormones à usage médical; hormones de croissance 
humaine; préparations vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; hydrastine; 
hydrastinine; hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; ibuprofène; 
imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; trousse de test in vitro pour 
l'identification du sexe; couches pour incontinents; serviettes pour incontinents; aliments pour 
nourrissons; préparation pour nourrissons; anesthésiques à inhaler; préparations pharmaceutiques 
à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs 
pharmaceutiques injectables; encens insectifuges; lotions insectifuges; insectifuges; produits 
insecticides en vaporisateur; shampooing insecticide pour animaux; préparations insecticides; 
solutions insecticides à usage vétérinaire; insecticide à usage agricole; insecticides; insecticides à 
usage agricole; insectifuges; insuline; médicament contre les troubles intestinaux pour le 
traitement de la diverticulose; médicament contre les troubles intestinaux pour le traitement des 
problèmes intestinaux associés aux bactéries et aux parasites; médicament contre les troubles 
intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament contre les troubles 
intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse utilisés 
pour la réhydratation, la nutrition et l'administration de préparations pharmaceutiques; trousses de 
détection de l'ovulation in vitro; iode; iodoforme; isotopes à usage médical; jalap; désinfectants 
pour chenils; lactagogues; farine lactée pour bébés; produits d'extermination des larves; laxatifs; 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical; poison pour 
éliminer les poux; préparations de traitement contre les poux; liniments; matériaux de revêtement 
à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile 
de lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; liquides antiprurigineux; morues vivantes; 
anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; préparations de lysine; matériau pour ponts 
dentaires; matériau pour couronnes dentaires; matériau pour la réparation des dents ainsi que 
pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation 
dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; bennes de manutention de matériaux; matériaux pour dents artificielles; matériaux à 
couronnes et à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; 
matériau d'obturation dentaire et de scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour 
empreintes dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; milieu de culture bactériologique; 
milieux de culture bactériologique; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs 
médicaux pour fermer les plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et 
chirurgicaux; pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; rince-bouche médicamenteux; bain de bouche médicamenteux; savon 
médicamenteux pour le traitement de la rosacée; pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; 
marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana 
médicinale pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales 
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pour stimuler la pousse des cheveux; médicaments pour régler le cycle menstruel; médicaments 
pour soulager la constipation; médicaments pour prévenir la parésie post-partum; médicaments 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; bandages hygiéniques; culottes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; menthol; chlorure mercureux; apprêts en métal à 
usage dentaire; préparations de méthionine; produits pour éliminer la moisissure; sucre de lait 
pour l'intolérance au lactose; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse 
à traire; eau enrichie de minéraux; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; 
minéraux; acaricides; préparations de mélange d'antibiotiques; cire à modeler à usage dentaire; 
cire à modeler pour dentistes; moleskine à usage médical; moleskine pour utilisation comme 
pansement; répulsifs à moustiques; encens antimoustiques; boules antimites; répulsifs à mites; 
boules antimites; papier antimite; papier antimites; gomme pour le mal des transports; cire à 
modeler à usage dentaire; nettoyants de la cavité buccale; boue pour bains; suppléments 
alimentaires d'armoise; préparations de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; musettes; 
cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits antifongiques pour les ongles; serviettes pour 
incontinents; gouttes pour le nez pour le traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; 
pulvérisations nasales; médicaments contre la nausée; nématicides; nématicides; pesticide à base 
de nématodes; gomme à la nicotine; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour tissus; 
préparations ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; 
opium; préparations d'alcaloïde d'opium; opodeldoch; contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; 
alginate orthodontique pour empreintes dentaires; bains à oxygène; oxygène à usage médical; 
ocytociques; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations d'hormones 
pancréatiques; protège-dessous; papier traité chimiquement pour établir le diagnostic dans le 
dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; papier pour cataplasmes de 
moutarde; papier à sinapismes; acétaminophène; parasiticides; parasiticides à usage médical; 
poudre billes pour utilisation comme supplément de calcium; shampooings pédiculicides; 
préparations de pénicilline; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides à usage agricole; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux 
de compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués des chevaux; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; astringents pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose de qualité 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de fractures des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
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carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au 
pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles psychiatriques et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
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plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections respiratoires; 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 la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de 
la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies 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 le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche 
causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant 
la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour 
les soins de la peau des animaux; produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la 
dialyse; pilules pour le traitement de l'acouphène; préparations d'hormones pituitaires; 
pansements adhésifs à usage médical; suppléments alimentaires de pollen; céramique pour 
prothèses dentaires; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en poudre pour bébés; poudres pour 
tuer les puces sur les animaux; métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; 
nécessaires pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse; préparations pour 
nettoyer la peau à usage médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits 
pour éliminer les poux des cheveux; produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les 
animaux nuisibles; désherbants; produits pour éliminer les parasites; préparations pour le 
dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; préparations pour détecter la mutation 
du gène du prion à usage médical; produits pour tuer les mauvaises herbes; produits pour éliminer 
les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations pour le traitement de l'asthme; préparations 
pour le traitement des brûlures; préparations pour faciliter la dentition; préparations pour empêcher 
de se ronger les ongles; préparations pour empêcher la succion du pouce; suppléments 
alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées 
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protéinées; suppléments protéinés pour animaux; psychotropes; purgatifs; poudre de pyrèthre; 
quinine pour le traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; 
quinine pour le traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; indicateurs 
radioactifs pour le diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; substances de 
contraste radiologique à usage médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement 
du cancer; raticide; raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage 
vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; 
répulsifs à rongeurs; rodenticides; caoutchouc à usage dentaire; alcool à friction; préparations 
d'hormones des glandes salivaires; sels pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; préparations de 
sarcomycine; scapulaires à usage chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; sédatifs; 
pansements autoadhésifs; stimulants sexuels en gel; métaux profilés pour la dentisterie; 
désodorisants à chaussures; siccatifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; relaxants 
musculaires squelettiques; somnifère en pilules; myxobactéricide; pilules pour l'amaigrissement; 
produits d'extermination des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; solvants pour 
enlever des pansements adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines de 
soya; gelée spermicide; spermicide; millepertuis; cellules souches à usage médical; cellules 
souches à usage vétérinaire; pansements stérilisés; stéroïdes; sparadraps; émollients fécaux; 
préparations de streptomycine; strychnine; crayons hémostatiques; préparations de sulfamide; 
mèches soufrées pour la désinfection; onguents pour les coups de soleil; préparations pour les 
coups de soleil à usage pharmaceutique; adhésifs chirurgicaux; anesthésiques chirurgicaux; 
pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; plâtres chirurgicaux; tampons 
chirurgicaux; tissus chirurgicaux; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; 
narcotiques synthétiques; peptides synthétiques à usage pharmaceutique; tampons à usage 
personnel; tampons à usage chirurgical; bandes à varices; matériau d'obturation dentaire; 
bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; préparations de tétracycline; couches en 
tissu; couches pour bébés en tissu; préparations thérapeutiques pour le bain; eau thermale; 
préparations de thiolutine; préparations de thréonine; préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; cigarettes sans tabac 
pour la désaccoutumance au tabac; produits prophylactiques pour les dents; crèmes analgésiques 
topiques; anesthésiques topiques; gel topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; 
tranquillisants; timbres transdermiques pour le traitement des cardiopathies; timbres 
transdermiques pour le traitement de l'hypertension artérielle; timbres transdermiques pour le 
traitement des symptômes de la ménopause; timbres transdermiques pour le traitement de la 
dépendance à la nicotine; préparations de trichomycine; préparations de tryptophane; agents 
antitumoraux; capsules unitaires vendues vides; désinfectants pour le tractus urinaire; adjuvants 
de vaccin; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; préparations antifongiques vaginales; 
douches vaginales; lubrifiants vaginaux; solutions de lavage vaginales; vasoconstricteurs; facettes 
de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des 
nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes des chiens; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la 
volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
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nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins 
destinés aux animaux; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; virucides; 
préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; eau enrichie 
de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations 
vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations 
vitaminiques; vitamines pour animaux; ouate pour pansements; ouate à usage médical; ouate pour 
le pansement des plaies; crayons pour verrues; préparations pour enlever les verrues; 
désherbants; pastilles pour la perte de poids; suppléments alimentaires de germe de blé; 
hamamélis; pansements; agents de contraste pour radiographie; suppléments alimentaires de 
levure.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; compresses abdominales; 
meules abrasives à usage dentaire; équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; 
aiguilles d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; coussins pneumatiques à usage 
médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; porte-amalgames; civières; masques d'anesthésie vendus vides; 
masques anesthésiques; masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques d'anesthésie; 
chevillères à usage médical; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre les rhumatismes; 
bandelettes pour prolapsus rectal; appareils pour la respiration artificielle; appareils d'analyse 
sanguine; appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; appareils de tests 
diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils pour le lavage des 
cavités corporelles; supports plantaires pour articles chaussants; fauteuils à usage médical ou 
dentaire; appareils pour la mesure de la tension artérielle; parties d'os artificiel à implanter dans 
des os naturels; prothèses osseuses pour l'implantation; seins artificiels; valvules cardiaques 
artificielles; cartilage artificiel; yeux artificiels; coeurs artificiels et pièces connexes; hanches 
artificielles; mâchoires artificielles; articulations artificielles; membres artificiels; membres, yeux et 
dents artificiels; cardiostimulateurs; appareils de respiration artificielle; peau artificielle à usage 
chirurgical; dents artificielles; dents artificielles et couronnes; dents artificielles et protège-dents; 
membranes tympaniques artificielles; prothèses auditives; appareils de vaccination automatiques; 
biberons; biberons pour bébés; suces pour bébés; sucettes pour bébés; dossiers orthopédiques; 
supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; pilulaires; cathéters à ballonnet; bassins à 
usage médical; bassins de lit; bassins hygiéniques; lits à usage médical; courroies pour attacher 
des moniteurs aux patients; endoprothèses à enrobage biocompatible; chaises d'accouchement; 
tubes de prélèvement de sang; appareils d'extraction de sang; filtres sanguins; glucomètres; 
indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; 
appareils d'analyse sanguine; appareils de transfusion sanguine; trousses de transfusion 
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sanguine; curettes mousses à usage chirurgical; adipomètres; pinces à os; prothèses osseuses; 
écarteurs pour os; curettes à os; machines et instruments pour réduire les fractures; substituts 
osseux à usage chirurgical; substituts osseux faits de matériaux artificiels; bougies; implants 
mammaires; prothèses mammaires; tire-lait; protège-poitrines; écouvillons pour le nettoyage des 
cavités corporelles; tubes buccaux; sièges baquets; canules; canules avec récipients pour 
anesthésiques; tubes de drainage capillaire; tubes capillaires à réactifs; tubes capillaires pour le 
sang; tubes capillaires pour les prélèvements; lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; 
électrodes de défibrillation; électrodes cardiaques; simulateurs cardiaques; sondes cardiaques; 
valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; masques de réanimation cardio-respiratoire; 
étuis conçus pour les instruments médicaux; appareils de castration à usage vétérinaire; tenailles 
à châtrer; tomodensitomètres; catgut; cathéters; clous centromédullaires; fils de cerclage; collets 
cervicaux; oreillers cervicaux; matelas d'accouchement; thermomètres médicaux; implants 
cochléaires; colposcopes; chaises percées; chaussettes de contention à usage médical ou 
thérapeutique; condoms; contenants spécialement adaptés pour l'élimination d'instruments 
médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; contenants spécialement 
conçus pour les déchets médicaux; stérilets; diaphragmes contraceptifs; coupe-cors; corsets à 
usage médical; béquilles; ventouses médicales; ventouses médicales pour la moxibustion; 
curettes; meules à tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner à usage 
dentaire; disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; disques de coupe à usage 
dentaire; défibrillateurs; disques abrasifs à usage dentaire; plaques occlusales; implants osseux 
dentaires; vis à os dentaires; broches dentaires; ponts dentaires; broches dentaires; fraises à 
usage dentaire; chapes dentaires; fauteuils dentaires; mentonnières de dentisterie; crampons 
dentaires; couronnes dentaires; fraises dentaires; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses 
dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; caméras 
intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; prothèses dentaires; fauteuils 
de dentiste; chaises de dentiste; prothèses dentaires; appareils de mesure de la glycémie; 
appareils de mesure de la pression intracrânienne; équipement de surveillance de la glycémie 
pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; dialyseurs; obturateurs 
diaphysaires; seringues hypodermiques jetables à usage médical; tétines jetables; tables de 
dissection; drains à usage médical; alèses pour lits de patients; pinces à pansement à usage 
chirurgical; gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical et 
dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical; forets à usage dentaire; flacons compte-gouttes 
à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides); compte-
gouttes à usage médical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre 
le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets acoustiques; bouchons d'oreilles; bandages 
élastiques; bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; coudières pour 
l'épicondylite; instruments électriques d'acupuncture; machines électriques d'opération des os; 
cautères électriques à usage chirurgical; prothèses auditives électriques; scalpels électriques à 
usage chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses auditives électriques; 
électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
électroencéphalographes; dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la 
vision; stimulateurs musculaires électroniques; clamps d'urgence pour cavité pelvienne; 
endoprothèses; équipement d'endoscopie; caméras d'endoscopie; caméras d'endoscopie à usage 
médical; appareils de lavement à usage médical; trousses de lavement; tables d'examen pour 
hôpitaux; défibrillateurs externes; bains oculaires; cache-oeil à usage médical; machines 
d'examen de la vue; bouteilles pour solutions de rinçage des yeux; écrans faciaux à usage 
médical; appareils de massage facial; prothèses faciales; tétines de biberon; valves à biberon; 
biberons; tasses à bec à usage médical; thermomètres pour la fièvre; instruments d'obturation 
dentaire; filtres pour le sang et les composants sanguins; protège-doigts à usage médical; 
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endoscopes médicaux flexibles; pinces; élévateurs de pinces; pinces pour les techniques 
dentaires; pinces à repositionner; bandes galvaniques à usage médical; gastroscopes; gants de 
massage; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; disques 
abrasifs pour la dentisterie; disques abrasifs à usage dentaire; appareils de massage des 
gencives; dilatateurs de gynécologie; instruments de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes; hémocytomètres; pinces hémostatiques; prothèses capillaires; 
bandages herniaires; prothèses auditives; prothèses auditives pour les sourds; casques de 
protection anti-bruit; moniteurs de la fonction cardiaque; stimulateurs cardiaques; moniteurs de 
fréquence cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; coussins chauffants à usage 
médical; hémocytomètres; équipement d'hémodialyse; bandages pour hernies; appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence; crochets pour la spondylolyse; articles d'hôpital en 
émail; civières roulantes pour hôpitaux; vibromasseurs à air chaud à usage médical; fil guide 
hydrophile pour guider les cathéters; lits hydrostatiques à usage médical; aiguilles hypodermiques; 
seringues hypodermiques; ceintures hypogastriques; vessies à glace à usage médical; sacs à 
glace à usage médical; blocs réfrigérants; piliers d'implant à usage dentaire; ponts à usage 
dentaire; dispositifs d'administration de médicaments implantables sous la peau; couvre-matelas 
pour incontinents; draps pour incontinents; incubateurs pour bébés; incubateurs à usage médical; 
incubateurs pour nourrissons; dispositifs pour gonfler les cathéters à ballonnet; émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique; thermomètres infrarouges à usage médical; pompes à 
perfusion; inhalateurs à usage thérapeutique; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à 
injection; aiguilles à injection à usage médical; seringues à injection; étuis à instruments médicaux; 
instruments pour la chirurgie du pied; interpupillomètres; cathéters cardiaques; clous 
intramédullaires; biomètres pour cristallins artificiels; cristallins artificiels; cristallins artificiels; 
lentilles intraoculaires pour l'implantation chirurgicale; cristallins artificiels pour l'implantation 
chirurgicale; endoprothèses vasculaires faites de matériaux artificiels; flacons d'alimentation 
intraveineuse; appareils de levage pour personnes handicapées; lève-personnes pour personnes 
handicapées; ambulateurs pour personnes handicapées; irrigateurs à usage médical; prothèses 
articulaires; kératoscopes; protège-genoux; couteaux à usage médical; bistouris; lampes à usage 
médical; lancettes; laryngoscopes; lasers pour la chirurgie de l'oeil; lasers à usage médical; lasers 
à usage chirurgical et médical; lasers à usage chirurgical ; algorithmes de reconfiguration 
d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un appareil médical de stimulation 
cardiaque; peignes à poux; instruments à lithotomie; poupées pour adultes; appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence; bracelets magnétiques à usage médical; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); masques pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; gels de 
massage pour le soulagement de la douleur; gants de massage; mitaines de massage; ceintures 
de maternité; ceintures de maternité à usage médical; lampes médicales; cathéters à usage 
médical et chirurgical; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes 
humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les 
organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les 
organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; laparoscopes et cathéters 
médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; clamps médicaux; bas de contention à usage médical; collants et bas de 
contention à usage médical; collants de contention à usage médical; dispositifs médicaux pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; dispositifs 
médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; tubes de 
drainage médical; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation 



  1,833,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 775

médicales; chemises d'hôpital; fils guides médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; prothèses auditives; prothèses auditives et pièces connexes; supports pour 
sacs à glace à usage médical; processeurs d'images médicales; sacs à instruments médicaux; 
instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; 
instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus organiques; instruments 
médicaux pour la moxibustion; instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée; 
instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; cônes de moxa à usage médical, 
bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; lampes 
d'opération à usage médical; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; connecteurs médicaux à 
vis; toiles de levage à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs médicaux; endoprothèses 
médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical; implants médicaux, chirurgicaux 
et orthopédiques faits de matériaux artificiels; thermomètres médicaux; tubulure médicale; tubulure 
médicale de transfusion; appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs médicaux; ventilateurs 
médicaux; appareils de radiographie médicale; cathéters à usage médicinal; coupes menstruelles; 
lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; appareils de microdermabrasion; miroirs pour 
dentistes; miroirs pour chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; 
stimulateurs musculaires; aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; minerves; tubes pour 
seringues; aiguilles d'injection; aiguilles à usage médical; tétines pour biberons; biberons; 
appareils d'obstétrique pour le bétail; implants oculaires; tables d'opération; ophtalmomètres; 
ophtalmoscopes; instruments d'optométrie; orthèses et membres artificiels; appareils 
orthodontiques; instruments d'orthodontie à usage dentaire; élastiques d'orthodontie; ceintures 
orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; prothèses orthopédiques pour la hanche; 
semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; garnitures intérieures orthopédiques 
pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; semelles orthopédiques; ceintures 
orthopédiques; implants osseux; vis à os orthopédiques; supports orthopédiques; corsets 
orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; gaines orthopédiques; semelles orthopédiques; 
bretelles orthopédiques; semelles intérieures (orthèses); orthèses pour les pieds; orthèses pour 
les mains; implants osseux; implants osseux faits de matériaux artificiels; moniteurs d'oxygène; 
suces pour bébés; rembourrage pour plâtres orthopédiques; aimants pour soulager la douleur; 
sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour la sécurité des 
patients; civières pour patients; pelvimètres; marteaux à réflexes; rugines; vibromasseurs 
personnels; pessaires; appareils de photothérapie à usage médical; tenons pour dents artificielles; 
bandages plâtrés à usage orthopédique; bandes plâtrées à usage orthopédique; cautères en 
platine à usage chirurgical; appareils de polymérisation à usage dentaire; vêtements de 
compression post-opératoire; prothèses utilisées en dentisterie; ligaments prothétiques; 
emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; tissus prothétiques pour les 
parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les vaisseaux; tissus prothétiques pour 
les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants de protection à usage médical; 
appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à usage médical; 
moniteurs de pouls; pupillomètres pour mesurer l'écart interpupillaire; pupillomètres pour mesurer 
la réactivité des pupilles à des stimuli; cannes à quatre pieds à usage médical; lampes à quartz à 
usage médical; équipement de radiologie médicale; écrans de radiologie médicale; tubes de 
radium à usage médical; respirateurs; respirateurs pour la respiration artificielle; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de 
réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes 
médicaux rigides; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux de chirurgie; dentiers; poupées 
sexuelles; jouets érotiques; amortisseurs pour membres artificiels; skiascopes; garrots intelligents; 
chaussettes pour diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules à usage médical; spéculums; 
sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; 
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crachoirs à usage médical; attelles; attelles à usage médical; cuillères pour l'administration de 
médicaments; appareils de thérapie à l'électricité statique; endoprothèses; stérilisateurs 
d'instruments médicaux; stéthoscopes; stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers de table 
d'examen médical; bas pour les varices; camisoles de force; camisoles de contrainte; civières pour 
le transport de patients; valves sous-cutanées faites de matériaux artificiels pour l'implantation; 
valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; toiles pour personnes 
handicapées; bandages de maintien (écharpes); bandes de maintien; supports pour pieds plats; 
instruments chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; bougies chirurgicales; fraises 
chirurgicales; bonnets de chirurgie; catgut chirurgical; catguts chirurgicaux; clamps chirurgicaux; 
pinces chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; champs opératoires; foreuses chirurgicales; 
pinces à usage chirurgical; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; instruments chirurgicaux; 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments pour la chirurgie orthopédique et 
l'opération de la colonne vertébrale; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; 
instruments chirurgicaux pour l'opération de la colonne vertébrale; instruments chirurgicaux à 
usage vétérinaire; couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filet 
chirurgical; miroirs chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs chirurgicaux; pinces chirurgicales; 
sondes chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots 
chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; tampons pour 
dissection; agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; bas chirurgicaux; fils chirurgicaux; fil 
chirurgical; bandages suspensoirs; matériel de suture; aiguilles de suture; fils de suture; cylindres 
de seringue; seringues d'injection; seringues à usage médical; seringues à usage médical et à 
injection; tétines; dispositifs d'alignement des dents; anneaux de dentition; étiquettes indicatrices 
de température, à usage médical; gabarits à usage orthopédique; oreillers thérapeutiques; 
compresses chaudes de premiers soins; thermomètres à usage médical; thoracoscopes; embouts 
de béquille pour personnes handicapées; abaisse-langue à usage médical; gratte-langue; 
tonomètres; tubes de trachéotomie; trocarts; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical; ceintures ombilicales; cathéters urétraux; sondes urétrales; urinoirs à usage médical; 
lampes USB à usage médical; seringues utérines; seringues vaginales; valves pour coeurs 
artificiels; valves pour le traitement de l'hydrocéphalie; vaporisateurs à usage médical; dispositifs 
d'accès vasculaire à usage médical; instruments vétérinaires; vibromasseurs; déambulateurs pour 
personnes handicapées; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; appareils de 
drainage des plaies; appareils d'aspiration pour les plaies; appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire; appareils de radiographie médicale; appareils de radiographie à usage 
médical; appareils de radiographie dentaire et médicale; tomodensitomètres à rayons X; 
tomodensitomètres à rayons X; montures pour négatifs de radiographie; montures pour négatifs 
de radiographie; radiographies à usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons X 
à usage médical; tubes à rayons X à usage médical.

SERVICES

Classe 44
Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; centre de traitement des dépendances; 
services de traitement des dépendances; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; ensemencement aérien; services de soins esthétiques; élevage 
d'animaux; toilettage d'animaux; services de toilettage d'animaux; élevage des animaux; thérapie 
de désaccoutumance au tabac; services d'aquaculture; insémination artificielle; services 
d'insémination artificielle; services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour 
hommes; services de soins esthétiques; salons de beauté; analyse comportementale à des fins 
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médicales; services de banques de sang; banques de sang; services de prélèvement de sang; 
perçage corporel; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation 
corporelle à la cire; thérapie corporelle; services de réduction des fractures; marquage d'animaux; 
télésurveillance de la fréquence cardiaque de patients; accouplement et élevage de bétail; 
services de chiropratique; chiropratique; chiropractie; chiropraxie; collecte et conservation de sang 
humain; services de dépistage par coloscopie; maisons de convalescence; maisons de 
convalescence; services de banques de sang de cordon ombilical; analyse cosmétique et de 
couleur; dentisterie cosmétique; services de chirurgie esthétique; services de soins esthétiques; 
services de pulvérisation des cultures; cliniques dentaires; consultations dentaires; services 
d'hygiéniste dentaire; dentisterie; services de dentisterie; épilation à la cire; dermabrasion; 
ajustement de prothèses; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de 
massage des pieds; restauration d'habitats forestiers; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de thérapie génique; 
tests génétiques à des fins médicales; tests génétiques sur des animaux; services de serres; 
services de gynécologie; décoloration des cheveux; services de tressage de cheveux; services de 
coloration capillaire; services de coupe de cheveux; greffe de cheveux; épilation par électrolyse; 
services de remplacement de cheveux; services de salon de coiffure; services de teinture 
capillaire; services de traitement capillaire; salons de coiffure; services de coiffure; coiffure; 
centres de spa santé; services de spa santé; services d'audioprothésiste; services de 
massothérapie holistique; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; 
accouplement et élevage de chevaux; élevage de chevaux; services horticoles; horticulture; 
centres de soins palliatifs; services hospitaliers; services de traitement de la stérilité chez les 
humains; services de don de sperme humain; services de banques de tissus humains; services 
d'hydrothérapie; services de fécondation in vitro; information dans le domaine du massage; 
pulvérisation d'insecticides; services de thérapie contre l'insomnie; architecture paysagère; 
aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'épilation 
au laser; services de chirurgie de l'oeil au laser; entretien de la pelouse; services d'entretien de la 
pelouse; services d'élevage de bétail; services de maquillage; services de mammographie; 
services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; services de manucure; manucure; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services 
de massage; cliniques médicales; services de diagnostic médical; location d'équipement médical; 
évaluation médicale de la condition physique; services de visites médicales à domicile; imagerie 
médicale; dépistage médical; services de tests médicaux; services de micropigmentation; services 
de sage-femme; imagerie moléculaire; moxibustion; services de thérapie moxibustion; 
musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de soins des ongles; 
conseils en alimentation; conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes 
médicinales; services d'obstétrique; services d'ergothérapie; opération d'un vignoble; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en 
toxicomanie; exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; exploitation d'installations de 
sauna; services d'ophtalmologie; services d'opticien; services d'opticien; services optométriques; 
services d'optométrie; organisation d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte 
de sang; services d'orthodontie; services de bar à oxygène; services de pédicure; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; services d'épilation permanente et de réduction 
permanente de la pilosité; services de maquillage permanent; services d'épilation; tests de 
personnalité à des fins psychologiques; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; services de bains pour animaux de compagnie; toilettage; services 
d'hôpital vétérinaire; services de pharmacien; services de pharmacien pour la préparation 
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d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie; services d'examen 
physique; réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; services de 
médecin; physiothérapie; services de physiothérapie; chirurgie plastique; services de chirurgie 
plastique; préparation et administration de médicaments; préparation d'ordonnances par des 
pharmaciens; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre d'un site Web interactif 
d'information sur les soins aux animaux de compagnie; offre de renseignements d'urgence sur la 
santé par téléphone; bains publics pour l'hygiène corporelle; sanatoriums; services de sauna; 
services de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques; cliniques pour les troubles du 
sommeil; services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques; cliniques pour la 
perte de poids; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; fabrication de 
couronnes; imagerie biomédicale tridimensionnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,171  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterfeeds Inc., 550 Burrard Street, Suite 
2300, Bentall 5, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2B5

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

STAMNA
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux pour la volaille, le bétail, les porcs, les 
chevaux, les moutons, les chèvres, les ânes, les mules, les poissons, les animaux de compagnie 
et les créatures marines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,187  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG BODUO INVESTMENT 
MANAGEMENT CO., LTD., Room 201, 2nd 
Floor, Building No.10 No.5 Yaojia Road, 
Liangzhu Street, Yuhang District, Hangzhou 
City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAN CHA DU CNVL VEL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois GAN CHA DU sont noirs, et le texte TEALAND et l'ovale sont jaunes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la combinaison des caractères GAN CHA DU n'a aucune signification 
particulière. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de GAN est « pleasant, sweet », 
celle de CHA est « tea », et celle de DU est « limit, extent, degree ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GAN CHA DU.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834187&extension=00
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Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel et d'hébergement en pension de 
famille; cafés; services de cantine; hôtels; services de restaurant ambulant; salons de thé; services 
de bar; services de restaurant washoku; offre d'installations de camping; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,192  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAO YI ZHANG, 801-6081 NO.3 ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICO

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 21
(1) Tasses à café; services à café.

 Classe 29
(2) Boissons à base de lait de coco.

 Classe 30
(3) Boissons au café; café décaféiné; thé chai; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
boissons à base de café; thé anglais; thé vert; grains de café moulus; tisanes; café glacé; thé 
glacé; café instantané; thé instantané; thé vert japonais; thé au jasmin; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
thé; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de café enrobés de sucre; thé.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834192&extension=00
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(4) Boissons au jus de pomme; boissons au lait de coco; boissons à base de noix de coco; 
boissons gazeuses aromatisées au café; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits; 
boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons au jus de raisin; boissons aux 
fruits glacées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; 
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus 
de fruits; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; 
boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; 
boissons à base de légumes.

SERVICES

Classe 43
Services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-
restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,346  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRET VIBRANT YUZU
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,462  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLIO ESTATE WINES INC., 5900 Ambler 
Drive Unit 7, Mississauga, ONTARIO L4W 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

PICKUP NO 26
Produits
Bière; lager; ale; stout; ouvre-bouteilles; fûts en métal, nommément fûts vendus vides, fûts à bière, 
fûts à lager, fûts à ale, fûts à stout; tonneaux à bière en métal; chapeaux, tee-shirts; vestes; 
casquettes de baseball; sous-verres; verres à boire; tabliers; tire-bouchons; seaux à glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,466  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLIO ESTATE WINES INC., 5900 Ambler 
Drive Unit 7, Mississauga, ONTARIO L4W 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

LADDER RUN
Produits
Bière; lager; ale; stout; ouvre-bouteilles; fûts en métal, nommément fûts vendus vides, fûts à bière, 
fûts à lager, fûts à ale, fûts à stout; tonneaux à bière en métal; chapeaux, tee-shirts; vestes; 
casquettes de baseball; sous-verres; verres à boire; tabliers; tire-bouchons; seaux à glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,478  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seafood Deluxe Inc., 13461 Yonge Sreet, Unit 
#3, RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 0L2

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFF THE HOOK FISH MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, propriétaire des 
marques interdites 907. 957 et 907. 885, a été déposé.

Produits

 Classe 29
(1) Caviar; poisson; filets de poisson; poisson congelé; mollusques et crustacés congelés; soupe 
précuite; préparations pour faire de la soupe; poisson salé; produits de la mer; tartinades de 
produits de la mer; mollusques et crustacés; poisson fumé; trempettes pour grignotines; soupes.

 Classe 30
(2) Sauce au poisson; aromatisants pour soupes.

 Classe 31
(3) Mollusques et crustacés vivants.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834478&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,834,492  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EcoComfort Collection Inc., 6-1215 Meyerside 
Dr, Mississauga, ONTARIO L5T 1H3

MARQUE DE COMMERCE

Kamboo
Produits
Literie, comme les oreillers, les taies d'oreiller, les protège-oreillers, les couvre-matelas, les 
édredons, les couettes et les matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,636  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIAN JIUTAI AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT CO., LTD., ROOM 12, 10/F, 
OFFICE TOWER A1, FUZHOU FINANCIAL 
STREET WANDA PLAZA II, 8 AOJIANG 
ROAD, AOFENG STREET, TAIJIANG 
DISTRICT, FUZHOU, FUJIAN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIU TAI

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est LONG TIME; PEACEFUL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JIU; TAI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834636&extension=00
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Produits

 Classe 31
Arbres vivants; volaille vivante; fruits frais; légumes frais; champignons comestibles frais; fleurs 
fraîches comestibles; graines d'ensemencement; nourriture pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 mars 2017 
sous le No. 18462336 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,675  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NC4 Inc., 100 North Sepulveda Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, 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

NC4
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion pour la collecte, l'organisation, la mise en corrélation, l'intégration, le 
rassemblement, la saisie, la production, l'analyse et la diffusion d'information, de dossiers, de 
rapports et de données, le partage et la consultation de données ainsi que leur intégration à 
d'autres bases de données, l'échange sécurisé d'information, la gestion de projets, la 
communication et la production de cartes de système d'information géographique historique, le 
suivi des capacités d'infrastructures, le suivi et la gestion de personnel, l'offre d'un répertoire de 
personnel, le suivi de l'évaluation de crimes et de dommages, la recherche et le suivi de données 
sur l'emplacement et d'autre information géographique, l'attribution et le suivi des stocks et des 
fournisseurs ainsi que la création, le stockage et l'organisation de documents téléchargeables par 
voie électronique, par Internet et par des appareils de communication mobile à l'aide d'un réseau 
informatique mondial, de réseaux portatifs et sans fil ainsi que de diverses plateformes 
médiatiques, nommément de centres d'appels, d'Internet et de la télévision interactive, le tout dans 
les domaines de la prévention, de la planification, de la coordination, de la surveillance, de 
l'intervention et de la gestion liées aux évènements, aux activités, aux incidents, à la prévention du 
crime, à l'application de la loi, aux risques de voyage, aux situations d'urgence ainsi qu'à la 
continuité et à l'interruption des activités en cas de crise; logiciels téléchargeables pour la 
prévention du crime, l'application de la loi, la sécurité publique, les situations d'urgence, les crises 
ainsi que les évènements, les activités et les incidents publics, pour la gestion de bases de 
données, pour l'analyse de données et pour la coordination de personnel sur le terrain; application 
mobile téléchargeable pour le suivi d'information sur le voyage, l'envoi d'avis de détresse, le 
géorepérage, la génération et la réception de notifications de localisation et d'alertes personnelles 
de proximité ainsi que la réception de nouvelles, d'alertes, de mises à jour et de notifications sur 
les risques, les crises, les situations d'urgence et les menaces à l'échelle mondiale, et contenant 
des fonctions de repérage et de localisation par GPS.

(2) Plateformes logicielles qui automatisent la collecte, la diffusion, le partage et l'analyse 
d'information et de renseignements sur les cybermenaces pour la détection de menaces à la 
cybersécurité, la protection contre ces menaces et l'offre de conseils connexes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834675&extension=00
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(1) Offre d'information et d'une base de données concernant la reprise après sinistre, nommément 
services de planification et de continuité des activités pour la prévention, la planification, 
l'intervention et la gestion liées aux évènements, aux activités, aux incidents, à la prévention du 
crime, à l'application de la loi, aux risques de voyage, aux situations d'urgence et à l'interruption en 
cas de crise, offerts par voie électronique, par Internet et par des appareils de communication 
mobile à l'aide d'un réseau informatique mondial, de réseaux portatifs et sans fil ainsi que de 
diverses plateformes médiatiques, nommément de centres d'appels, d'Internet et de la télévision 
interactive, le tout dans les domaines de la prévention, de la planification, de la coordination, de la 
surveillance, de l'intervention et de la gestion liées aux évènements, aux activités et aux incidents 
ayant trait à la prévention du crime, à l'application de la loi, à la sécurité publique et à la gestion de 
crises; services de reprise après sinistre, nommément services de consultation en continuité des 
activités concernant l'élaboration de plans d'intervention pour la prévention, la planification, 
l'intervention et la gestion liées aux évènements, aux activités, aux incidents, à la prévention du 
crime, à l'application de la loi, aux risques de voyage, aux situations d'urgence et à l'interruption en 
cas de crise; élaboration et aide à la mise en oeuvre de pratiques, de procédures et de modèles 
pour la gestion d'opérations commerciales et d'employés, nommément pour le maintien et la 
reprise des activités ainsi que la prévention des sinistres, ainsi que pour la prévention, la 
planification, l'intervention et la gestion liées aux évènements, aux activités, aux incidents, à la 
prévention du crime, à l'application de la loi, aux risques de voyage, aux situations d'urgence et à 
l'interruption en cas de crise.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de services de formation sur l'utilisation, la maintenance 
et l'installation de logiciels dans les domaines de la prévention, de la planification, de l'intervention 
et de la gestion liées aux évènements, aux activités, aux incidents, à la prévention du crime, à 
l'application de la loi, aux risques de voyage, aux situations d'urgence ainsi qu'à la continuité et à 
l'interruption des activités en cas de crise.

Classe 42
(3) Offre de services de soutien technique aux clients quant à l'utilisation de logiciels, de systèmes 
de gestion de logiciels, de services informatiques hébergés et de systèmes Web, par des centres 
d'appels, un réseau informatique mondial ainsi que des réseaux portatifs et sans fil; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif privé proposant un système de gestion de 
logiciels non téléchargeables qui permet aux utilisateurs d'effectuer le suivi des capacités 
d'infrastructures, d'assurer le suivi et la gestion de personnel, d'offrir un répertoire de personnel, 
d'assurer le suivi de l'évaluation de dommages, d'effectuer l'attribution et le suivi des stocks et des 
fournisseurs, de diffuser de l'information, de saisir des données, de partager des données, 
d'échanger de l'information de façon sécurisée, de créer, de stocker et d'organiser des documents, 
de gérer des projets, de communiquer et de produire des cartes de système d'information 
géographique historique, d'organiser des vidéoconférences et des conférences Web ainsi que 
d'offrir des communications par voie électronique, par Internet et par des appareils de 
communication mobile à l'aide d'un réseau informatique mondial, de réseaux portatifs et sans fil 
ainsi que de diverses plateformes médiatiques, nommément de centres d'appels, d'Internet et de 
la télévision interactive, le tout dans les domaines de la prévention, de la planification, de la 
coordoniation, de la surveillance, de l'intervention et de la gestion liées aux évènements, aux 
activités et aux incidents ayant trait à la prévention du crime, à l'application de la loi, à la sécurité 
publique et à la gestion de crises; services informatiques hébergés en ligne, nommément offre 
d'outils Web, à savoir de logiciels non téléchargeables pour le suivi des capacités d'infrastructures, 
le suivi de l'évaluation de dommages, le suivi des ressources et des coûts, la diffusion 
d'information, la saisie de données, la mise en lien de documents, le partage de données, la 
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communication et la production de cartes de système d'information géographique historique ainsi 
que l'offre de communications à l'aide de ressources matérielles et logicielles hébergées, le tout 
dans les domaines de la prévention, de la planification, de l'intervention et de la gestion liées aux 
évènements, aux activités, aux incidents, à la prévention du crime, à l'application de la loi, aux 
risques de voyage, aux situations d'urgence ainsi qu'à la continuité et à l'interruption des activités 
en cas de crise; services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un système 
de gestion de logiciels non téléchargeables pour utilisation par des tiers doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de recueillir, d'organiser, de mettre en corrélation, d'intégrer, de 
rassembler, de saisir, de produire, d'analyser et de diffuser de l'information, des dossiers, des 
rapports et des données, de partager et de consulter des données et de les intégrer à d'autres 
bases de données, d'échanger de l'information de façon sécurisée, de gérer des projets, de 
communiquer et de produire des cartes de système d'information géographique, d'effectuer le suivi 
des capacités d'infrastructure, d'assurer le suivi et la gestion de personnel, d'offrir un répertoire de 
personnel, d'effectuer le suivi de l'évaluation de crimes, de rechercher et de suivre des données 
sur l'emplacement et d'autre information géographique ainsi que de créer, de stocker, de 
consulter, de mettre à jour et d'organiser des rapports électroniques, le tout dans les domaines de 
la prévention, de la planification, de la coordination, de la surveillance, de l'intervention et de la 
gestion liées aux évènements, aux activités et aux incidents ayant trait à la prévention du crime, à 
l'application de la loi, à la sécurité publique et à la gestion de crises; services informatiques, 
nommément offre d'un service Web et d'un site Web interactif, à savoir de logiciels non 
téléchargeables dotés d'une technologie permettant la collecte, l'organisation, la mise en 
corrélation, l'intégration, le rassemblement, la saisie, la production, l'analyse et la diffusion 
d'information, de dossiers, de rapports et de données, le partage et la consultation de données 
ainsi que leur intégration à d'autres bases de données, l'échange sécurisé d'information, la gestion 
de projets, la communication et la production de cartes de système d'information géographique, le 
suivi des capacités d'infrastructures, le suivi et la gestion de personnel, l'offre d'un répertoire de 
personnel, le suivi de l'évaluation de crimes, la recherche et le suivi de données sur l'emplacement 
et d'autre information géographique ainsi que la création, le stockage, la consultation, la mise à 
jour et l'organisation de rapports électroniques, le tout pouvant être consulté et mis à jour par les 
utilisateurs, dans les domaines de la prévention, de la planification, de la coordination, de la 
surveillance, de l'intervention et de la gestion liées aux évènements, aux activités et aux incidents 
ayant trait à la prévention du crime, à l'application de la loi, à la sécurité publique et à la gestion de 
crises; installation, mise à jour et maintenance de logiciels, de bases de données et de systèmes 
de bases de données en ligne; consultation en logiciels; personnalisation de logiciels; offre d'un 
service Web sécurisé doté d'une technologie pour le téléversement, le stockage, le partage, la 
transmission, le transfert et le téléchargement d'information contenue dans des bases de données 
ainsi que de fichiers et de documents électroniques, à savoir d'éléments graphiques, de tableaux, 
d'images numériques, de textes et d'enregistrements audio et vidéo, par voie électronique, par 
Internet et par des appareils de communication mobile à l'aide d'un réseau informatique mondial, 
de réseaux portatifs et sans fil ainsi que de diverses plateformes médiatiques, nommément de 
centres d'appels, d'Internet et de la télévision interactive, le tout dans les domaines de la 
prévention, de la planification, de la coordoniation, de la surveillance, de l'intervention et de la 
gestion liées aux évènements, aux activités et aux incidents ayant trait à la prévention du crime, à 
l'application de la loi, à la sécurité publique et à la gestion de crises; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour 
utilisation par des tiers pour la gestion d'information et de flux de contenu entre les utilisateurs 
autorisés d'une application logicielle mobile, nommément établissement et gestion de paramètres 
de géorepérage pour les utilisateurs d'une application mobile, collecte et réception d'information 
sur le voyage, de notifications de localisation et d'avis de détresse provenant des utilisateurs d'une 
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application mobile, ainsi qu'envoi et transmission poussée de notifications de localisation, d'alertes 
personnelles de proximité, de nouvelles, d'alertes, de mises à jour et de notifications sur les 
risques, les crises, les situations d'urgence et les menaces à l'échelle mondiale aux utilisateurs 
d'une application mobile.

(4) Services de technologies de l'information, en l'occurrence développement, implémentation, 
hébergement, surveillance et dépannage de solutions technologiques concernant la protection de 
bases de données électroniques et d'infrastructures de réseau contre les cyberattaques.

Classe 45
(5) Offre d'information relativement à la surveillance, à l'analyse et aux menaces à la cybersécurité 
pour la sécurité et la protection de personnes et d'entités.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous 
le No. 5,010,555 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,834,679  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER HUNTER STORIES
Produits
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo de poche; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo offerts sur des 
cartouches ROM, des cassettes, des bandes, des disques magnétiques et optiques et des cartes 
de circuits imprimés; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de 
jeux téléchargeables, nommément jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; logiciels de jeux 
électroniques, nommément jeux électroniques pour utilisation sur des téléphones mobiles et des 
téléphones intelligents; jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; économiseurs d'écran et papiers 
peints téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; images 
téléchargeables, films, jeux vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen d'un 
réseau informatique mondial; images téléchargeables, films, jeux vidéo, vidéos musicales, 
musique et sonneries pour téléphones mobiles et téléphones intelligents.

SERVICES
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique 
par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique par des 
moyens de communication pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, à savoir 
de jeux informatiques et vidéo ainsi que de stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de 
bulletins d'information non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications et de documents électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports portant sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours en ligne relativement à du divertissement non téléchargeable pour le compte de tiers, 
nommément de concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de concours de jeux de 
carte, de concours de musique, de concours de photographie et de films, de concours de dessin et 
de concours de peinture; production et distribution de films sur pellicules, cassettes vidéo et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834679&extension=00
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disques optiques; services d'information en ligne sur le divertissement, nommément les films, la 
musique, les jeux vidéo et les jeux de casino; offre d'information sur les films, les jeux vidéo, les 
jeux de casino et la musique par téléphones mobiles et par téléphones intelligents; services de 
jeux de casino en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,763  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Edge Inc., 2 Queen Street East, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL EDGE
Produits
Imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, magazines et dépliants dans les 
domaines du voyage et des vacances; articles de papeterie, nommément papier et enveloppes; 
marchandises, nommément sacs de voyage, macarons de fantaisie, autocollants et fourre-tout; 
publications électroniques téléchargeables, nommément guides sur le voyage, l'hébergement, les 
villes, les visites touristiques et les activités culturelles; logiciels téléchargeables pour la 
planification de voyages et de vacances ainsi que pour la réservation de voyages et 
d'hébergement temporaire.

SERVICES
Services de voyage, nommément exploitation d'une agence de voyages offrant l'organisation de 
voyages, des services de gestion de voyages d'affaires, des services de planification 
d'évènements et de congrès et des services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques, organisation, offre et réservation de voyages en avion, en train, en autobus et en 
bateau, organisation et réservation de croisières, de circuits, d'hôtels et d'hébergement et 
organisation de la réservation de sièges et de billets de spectacles et d'évènement sportifs, offre 
de planification et de coordination de réunions et de congrès, exploitation d'un site Web sur 
Internet offrant les services susmentionnés; offre de présentations (vidéo et texte) dans le 
domaine du voyage, diffusion d'information en matière de voyage et publication de brochures; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

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=1834763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,767  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Edge Inc., 2 Queen Street East, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
Imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, magazines et dépliants dans les 
domaines du voyage et des vacances; articles de papeterie, nommément papier et enveloppes; 
marchandises, nommément sacs de voyage, macarons de fantaisie, autocollants et fourre-tout; 
publications électroniques téléchargeables, nommément guides sur le voyage, l'hébergement, les 
villes, les visites touristiques et les activités culturelles; logiciels téléchargeables pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834767&extension=00
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planification de voyages et de vacances ainsi que pour la réservation de voyages et 
d'hébergement temporaire.

SERVICES
Services de voyage, nommément exploitation d'une agence de voyages offrant des services 
d'organisation de voyages, des services de gestion de voyages d'affaires, des services de 
planification d'évènements et de congrès, des services d'information de circuits de voyage, 
organisation, offre et réservation de voyages par avion, train, autobus et navire, organisation et 
réservation de croisières, de circuits, d'hôtels et d'hébergement ainsi qu'organisation, et 
réservation de sièges et de billets connexes, de spectacles et d'évènements sportifs, offre de 
planification et de coordination de réunions et de congrès, et exploitation d'un site Web sur 
Internet offrant les services susmentionnés; offre de présentations (vidéo et texte) dans le 
domaine du voyage, diffusion d'information en matière de voyage et publication de brochures; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'industrie du voyage, nommément de logiciels de 
marketing, de comptabilité, de traitement de paiements, de vente et de fonctions de centre 
d'appels pour l'exploitation d'agences de voyages, de prestataires et d'entreprises de circuits 
touristiques, pour les services de tourisme réceptif ainsi que pour la gestion de biens; offre d'un 
portail Web pour le traitement de transactions de vente au détail et de paiements électroniques 
dans l'industrie du voyage; services de consultation en marketing d'entreprise pour des tiers dans 
l'industrie du voyage; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans l'industrie 
du voyage et de services de comptabilité pour des tiers dans l'industrie du voyage; services de 
traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par cartes de crédit et 
de débit pour des tiers dans l'industrie du voyage; exploitation de centres d'appels pour des tiers 
dans l'industrie du voyage; développement de produits pour des tiers dans l'industrie du voyage; 
consultation ayant trait à la publicité et aux techniques de marketing et de vente pour l'industrie 
des services de voyages; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour 
l'industrie des services de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,809  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Products and Technology, S.L., C/ Indústria, 
29, 08755 Castellbisbal, Barcelona, 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

Indexes
LIPOSCALE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
LIPOSCALE est en lettres bleues, et les cercles sont rouges.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; recherche et analyse scientifiques dans 
les domaines de la cardiologie, de l'endocrinologie, du diabète, de la lipidologie, de la médecine 
interne et des soins primaires; services scientifiques et technologiques, nommément consultation 
technique ayant trait aux services de recherche dans le domaine de la résonance magnétique 
nucléaire (RMN) appliquée à la taille des lipoprotéines, à leur densité et à leur nombre, à savoir 
aux fréquences de résonance magnétique nucléaire (RMN) des LDL, des HDL, du cholestérol et 
des VLDL; création de logiciels; développement de logiciels.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour les humains dans les domaines de la cardiologie, de 
l'endocrinologie, du diabète, de la lipidologie, de la médecine interne et des soins primaires; 
services de préparation de rapports médicaux; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic 
et au traitement de maladies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834809&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 avril 2017, demande no: 016626228 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 août 2017 sous le No. 016626228 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,813  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnviroCert International, Inc., 6 East Medical 
Court Drive, Marion, NC 28752, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CPESC
Produits

 Classe 09
Manuels électroniques téléchargeables dans les domaines du contrôle des sédiments et de 
l'érosion du sol.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours et formation pour l'agrément de professionnels ainsi que 
formation continue pour professionnels dans les domaines du contrôle des sédiments et de 
l'érosion du sol; services éducatifs, nommément cours et formation dans le domaine des 
exigences environnementales et réglementaires concernant le contrôle des sédiments et de 
l'érosion.

Classe 42
(2) Essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
dans les domaines du contrôle des sédiments et de l'érosion du sol pour déterminer la conformité 
aux normes de certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 1982 en liaison avec les services; 
31 janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87/223,009 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 06 juin 2017 sous le No. 5,218,270 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,847  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreational Equipment, Inc., 6750 S 228th 
Street, Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REI CO.OP

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne, tous pour la vente des produits suivants : grands 
sacs de sport, sacs à dos et grands sacs de sport compatibles avec des systèmes d'hydratation 
personnels constitués d'un réservoir de liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un sac de 
transport, vendus vides, sacs à bandoulière, sacs de sport imperméables, sacoches de messager, 
sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs à dos, fourre-tout, havresacs, sacs banane, sacs polochons, 
mallettes d'affaires, sacs de transport tout usage, valises court-séjour, sacs à provisions en tissu, 
courroies de harnais, mallettes, bagages, sacs à dos de promenade, sacs à main, housses 
spécialement conçues pour les sacs à dos, petits sacs à accessoires, nommément pochettes à 
clés, à baume à lèvres et à autres articles personnels, sacs à bijoux et à cosmétiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834847&extension=00
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voyage, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, sacs polochons sur roues, sacs à dos 
d'escalade, bâtons de randonnée pédestre, bâtons de marche, sangles, nommément bandoulières 
et sangles pour fourre-tout, grands fourre-tout, nommément sacs à cordon coulissant, sacs à 
compartiments à usage personnel, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de couchage, 
systèmes de couchage à porter sur le corps, nommément sacs de couchage vestimentaires, 
matelas de sac de couchage, lits de camp, mobilier de camping, supports de hamacs, coussins, 
coussins de camping, coussins de siège, nommément sièges de camping portatifs, oreillers et 
coussins, matelas gonflables pour le camping, chaises de camping, lits de camp, tables de 
camping, cuisines de camping, nommément cuisines de camping portatives constituées 
principalement de mobilier de camping ainsi que d'éviers et d'espace de rangement, tabourets, 
chaises de détente, nommément chaises longues, glacières portatives, glacières portatives 
portées comme sacs à dos, glacières, nommément glacières portatives pour aliments et boissons, 
bouteilles d'eau, nommément bouteilles d'eau en aluminium, en plastique et en acier inoxydable, 
contenants à eau, nommément cruches, tasses, grandes tasses, grandes tasses isothermes, 
cafetières à piston non électriques, percolateurs non électriques, flasques, tentes, abris en tissu 
portatifs, nommément cabanas en tissu, auvents en tissu, doubles toits pour tentes, revêtements 
de protection en tissu pour tentes, toiles de sol en tissu pour la protection des sols de tentes, 
bâches non ajustées pour couvrir des articles de plein air, auvents, housses de tente en tissu, 
nommément bâches pour couvrir des tentes et des abris, nommément tentes pour manger à 
l'extérieur et faire du camping, bivouacs, nommément tentes et auvents autres qu'en métal, abris 
soleil, nommément tentes pour la protection contre le soleil, abris vent, nommément tentes pour la 
protection contre le vent, hamacs, sangles, serviettes en tissu, serviettes de camping en tissu, 
couvertures de voyage, draps de voyage, couvertures de lit et de voyage, coussins de voyage, 
vêtements, articles chaussants et publications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, 
demande no: 87/229,053 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,834,947  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tempeff North America Ltd., 675 Washington 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2K 1M4

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

TEMPEFF
Produits

 Classe 11
Appareil de ventilation avec récupération de chaleur pour des systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,111  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONMAN 70.3
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément logiciels pour la réception et la transmission de données 
d'entraînement physique, nommément du nombre de pas effectués, du poids, de la fréquence 
cardiaque, du nombre de calories consommées et brûlées ainsi que de la distance parcourue et 
pour le suivi, l'enseignement et l'évaluation de l'entraînement physique; logiciels d'application pour 
le suivi, l'enseignement et l'évaluation de l'entraînement physique, tous commercialisés 
relativement à des évènements, en l'occurrence à des évènements de course, de vélo et de 
natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,112  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONMAN M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément logiciels pour la réception et la transmission de données 
d'entraînement physique, nommément du nombre de pas effectués, du poids, de la fréquence 
cardiaque, du nombre de calories consommées et brûlées ainsi que de la distance parcourue et 
pour le suivi, l'enseignement et l'évaluation de l'entraînement physique; logiciels d'application pour 
le suivi, l'enseignement et l'évaluation de l'entraînement physique, tous commercialisés 
relativement à des évènements, en l'occurrence à des évènements de course, de vélo et de 
natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,113  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835113&extension=00
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Logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément logiciels pour la réception et la transmission de données 
d'entraînement physique, nommément du nombre de pas effectués, du poids, de la fréquence 
cardiaque, du nombre de calories consommées et brûlées et de la distance parcourue ainsi que 
pour le suivi, l'enseignement et l'évaluation de l'entraînement physique; logiciels d'application pour 
le suivi, l'enseignement et l'évaluation de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,141  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S-L Snacks National, LLC, 13515 Ballantyne 
Corporate Pl, Charlotte, NC 28277, 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

RETHINK YOUR PRETZEL!
Produits

 Classe 30
Craquelins et craquelins au bretzel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3929870 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=1835141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,146  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tambrands Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURSE PAKS

Produits

 Classe 05
Tampons 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=1835146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,161  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Elpine House Inc., 555 Legget Drive, Suite 
206, Tower A, Kanata, Ontario, K2K 2E3, 
ONTARIO K2K 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE CAREFREE
SERVICES
Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location d'appartements; 
location de chambres comme hébergement temporaire; location d'appartements et de bureaux; 
gestion d'immeubles à logements; location à bail d'appartements; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; services de promotion immobilière résidentielle; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de construction et d'urbanisme; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de gestion de biens résidentiels; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de la construction et 
de la location résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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=1835161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,162  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Elpine House Inc., 555 Legget Drive, Suite 
206, Tower A, Kanata, Ontario, K2K 2E3, 
ONTARIO K2K 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD QUALITY - BUILD A SOLID INVESTMENT
SERVICES
Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location d'appartements; 
location de chambres comme hébergement temporaire; location d'appartements et de bureaux; 
gestion d'immeubles à logements; location à bail d'appartements; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; services de promotion immobilière résidentielle; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de construction et d'urbanisme; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de gestion de biens résidentiels; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de la construction et 
de la location résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,164  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Elpine House Inc., 555 Legget Drive, Suite 
206, Tower A, Kanata, Ontario, K2K 2E3, 
ONTARIO K2K 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW LEASE ON LIFESTYLE
SERVICES
Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location d'appartements; 
location de chambres comme hébergement temporaire; location d'appartements et de bureaux; 
gestion d'immeubles à logements; location à bail d'appartements; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; services de promotion immobilière résidentielle; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de construction et d'urbanisme; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de gestion de biens résidentiels; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de la construction et 
de la location résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,165  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Elpine House Inc., 555 Legget Drive, Suite 
206, Tower A, Kanata, Ontario, K2K 2E3, 
ONTARIO K2K 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN APARTMENTS, IT'S A BETTER WAY 
OF LIVING
SERVICES
Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location d'appartements; 
location de chambres comme hébergement temporaire; location d'appartements et de bureaux; 
gestion d'immeubles à logements; location à bail d'appartements; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; services de promotion immobilière résidentielle; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de construction et d'urbanisme; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de gestion de biens résidentiels; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de la construction et 
de la location résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,265  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG TROUBLE
Produits

 Classe 09
CD et DVD de musique et de concerts; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de 
musique téléchargeables; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements musicaux 
sur CD; CD comprenant des enregistrements musicaux et des enregistrements audio de musique; 
CD préenregistrés contenant de la musique et des prestations de musique.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement offerts par un artiste de musique et un producteur, nommément 
composition musicale pour des tiers et production d'enregistrements musicaux; services de 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de divertissement, à savoir 
services d'enregistrement, de production et de postproduction dans le domaine de la musique; 
services de divertissement, nommément prestations d'un artiste de musique; services de 
divertissement, à savoir prestations visuelles et audio en direct d'artistes de musique et de 
groupes; composition musicale pour des tiers; services de composition musicale; services de 
divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction 
dans les domaines de la musique et de la vidéo; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
du divertissement musical, télévisuel et cinématographique; services de divertissement, à savoir 
vidéos et images non téléchargeables d'artistes et de groupes de musique transmises par Internet 
et par des réseaux de communication sans fil; journaux en ligne, nommément blogues contenant 
des opinions personnelles dans les domaines des nouvelles sur les célébrités et de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/233432 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 
2016, demande no: 87/233435 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=1835265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,510  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DPA Industries Inc., 1849 Maple Grove Road, 
Ottawa, ONTARIO K2S 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

QIMMIK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot inuktitut QIMMIK est « dog ».

Produits
Suppléments de santé, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux de compagnie, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général des animaux de compagnie; gâteries pour chiens et produits pour animaux de 
compagnie, nommément jouets à mâcher, charqui, viandes séchées en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,521  Date de production 2017-05-02
 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 25
Vêtements d'extérieur, vêtements de dessous, vêtements de sport et vêtements de détente pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, costumes, pantalons, robes, 
jupes, shorts, tee-shirts, gilets, vestes, manteaux, chandails, tee-shirts de yoga, débardeurs de 
yoga, pantalons de yoga, pantalons-collants de yoga, shorts de yoga, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, combinés-slips, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, survêtements, sous-vêtements, soutiens-gorge, camisoles, culottes, articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bonneterie, chaussettes, semelles 
intérieures, couvre-chefs, nommément chapeaux, 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=1835521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,692  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8372683 Canada Inc, 7250 Route 
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4T 1A3

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVERSHIELD

Produits
(1) Produits antimicrobiens et désinfectants à appliquer sur la surface d'articles et d'accessoires 
pour animaux de compagnie pour prévenir et éliminer les bactéries pouvant causer les odeurs 
ainsi que les odeurs d'animaux de compagnie.

(2) Désodorisants pour odeurs d'animaux de compagnie, nommément ozonateurs, sachets 
parfumés, désodorisants solides et gels pour absorber les odeurs, tous pour l'élimination des 
odeurs d'animaux de compagnie; lingettes nettoyantes pour animaux de compagnie; produits de 
contrôle des odeurs d'animaux de compagnie et désodorisants connexes, nommément 
shampooing pour animaux de compagnie, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, 
désodorisants pour odeurs d'animaux de compagnie, produits en vaporisateur pour éliminer les 
odeurs d'animaux de compagnie, lingettes, colliers pour animaux de compagnie, désodorisants 
pour odeurs d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,853  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1103115 B.C. LTD., 745 Cassiar Crescent, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1M7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDTANICALS

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Distribution en gros de produits liés au cannabis, nommément des produits suivants : boissons, 
nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, 
boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées aux fruits, boissons non alcoolisées à 
base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de 
thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, 
vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes et 
robes, concentrés de marijuana, nommément concentré de cannabis (shatter) et teintures, huile 
de cannabis, nommément huile infusée de marijuana pour le traitement du cancer, de la scoliose 
multiple, du diabète, de l'arthrite, de l'asthme, des problèmes de sommeil et de l'épilepsie, produits 
comestibles à la marijuana, nommément carrés au chocolat, biscuits et bonbons, produits 
cosmétiques contenant de la marijuana, nommément lotions et boules de bain, fleurs infusées de 
marijuana et huile infusée de marijuana.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835853&extension=00
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Diffusion d'information dans les domaines des dispensaires de marijuana thérapeutique et des 
clubs de compassion au public, aux particuliers et aux entreprises de marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,836,109  Date de production 2017-05-05
 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
DOVE DERMA + CARE SCALP

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836109&extension=00
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nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,276  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdFront Projections Inc., 102-815 7th Ave, 
Regina, SASKATCHEWAN S4N 6M7

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDOWFRONT
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la création, l'édition et l'affichage de contenu vidéo et audio 
sur des supports d'affichage numérique et à des emplacements de projection numérique.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité, nommément exploitation de supports d'affichage numérique et d'un réseau 
d'emplacements d'affichage numérique; exploitation d'un réseau d'affichage numérique à partir 
duquel du contenu visuel peut être affiché dans plusieurs emplacements.

REVENDICATIONS
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=1836276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,411  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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
CARYSTA

Produits

 Classe 10
Systèmes de diagnostic vétérinaire constitués principalement d'instruments de diagnostic médical 
pour l'analyse diagnostique de liquides organiques prélevés sur des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,582  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARAZZA S.R.L., a legal entity, Via 
Risorgimento 14, Santa Lucia di Piave, 
Localita' Sarano (Treviso), ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARAZZA

Produits
(1) Éviers de cuisine; éviers; paniers d'ustensiles pour éviers.

(2) Appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson électriques, surfaces de cuisson au 
gaz, surfaces de cuisson électriques, surfaces de cuisson en vitrocéramique, cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique, surfaces de cuisson à induction, fours à induction, 
cuisinières électriques, cuisinières électriques, cuisinières au gaz, fours en céramique, fours de 
cuisson, fours électriques, fours au gaz à usage domestique; diffuseurs pour éviers de cuisine; 
robinets; diffuseurs pour robinets.

(3) Hottes de ventilation; hottes de ventilation pour cuisinières; hottes aspirantes de cuisine; hottes 
de cuisine; appareils de cuisson, nommément couvercles pour surfaces de cuisson au gaz, 
couvercles pour surfaces de cuisson électriques, couvre-éléments de cuisinière, grils électriques; 
grils électriques, à savoir appareils de cuisson; fours à micro-ondes de cuisson; filtres pour hottes 
aspirantes; égouttoirs spécialement conçus pour les éviers; portes et cadres modulaires pour fours 
et fours à micro-ondes; tiroirs chauffe-plats amovibles, à savoir pièces de four; machines à café 
électriques; accessoires de plomberie, nommément filtres de robinet.

(4) Mobilier de cuisine; plateaux de douche; poignées de porte autres qu'en métal; tablettes de 
rangement; tiroirs; séparateurs de tiroir; portes pour mobilier.

(5) Passoires spécialement conçues pour les éviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2005 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 
novembre 2009 sous le No. 1226898 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,583  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZ. AGR. LA MAGIA DI SCHWARZ FABIAN, 
Podere La Magia 53, 53024 MONTALCINO 
(SI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA MAGIA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Arbres ou arbustes stylisés
- Taches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836583&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LA 
MAGIA sont noirs. Au-dessus des mots figure la représentation d'une image stylisée avec des 
lignes verticales vertes et vert clair. Au-dessus des lignes figurent des formes circulaires bleu et 
violet. Tous les éléments susmentionnés sont placés sur une ligne horizontale beige ombrée de 
jaune. La représentation est entourée d'un cadre or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA MAGIA est « the magic ».

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ITALIE 17 février 2017, demande no: 302017000018275 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,836,598  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Municipality of the County of Colchester, 1 
Church Street, Truro, NOVA SCOTIA B2N 3Z5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

FROM HERE TO ANYWHERE
SERVICES
(1) Gestion de parcs industriels; services de promotion et de publicité pour des tiers, nommément 
publicité des produits et des services de tiers par des moyens vidéo, numériques et audio ainsi 
qu'au moyen de panneaux d'affichage et dans des imprimés; offre de soutien à la gestion des 
affaires et de consultation en gestion des affaires pour le démarrage d'autres entreprises; 
comptoirs de vente de boissons, d'aliments, de vêtements et de bijoux; services de gestion 
d'aéroports.

(2) Services immobiliers; consultation en immobilier; exploitation de parcs industriels, nommément 
achat, vente et location de terrains de parc industriel; location à bail de biens immobiliers; gestion, 
nommément gestion de biens immobiliers et gestion de biens; exploitation de parcs industriels, 
nommément achat, vente et location de terrains de parc industriel; offre temporaire de locaux pour 
bureaux partagés; services de crédit-bail de terrains.

(3) Offre et entretien de routes, de trottoirs, de lampadaires, de supports d'affichage et de marques 
routières, nettoyage de rues, entretien de conduites principales; services de consultation dans le 
domaine de la construction de bâtiments; aménagement de terrains; construction de bâtiments 
commerciaux; entretien de complexes immobiliers; aménagement de parcs industriels, 
nommément aménagement de terrains industriels; entretien de terrains de parc industriel; services 
de consultation dans les domaines de l'expansion et de la construction de pistes, de l'expansion 
de pistes, de la construction de pistes, des services de marquage de pistes et de l'entretien de 
pistes.

(4) Services de transport de passagers par avion, prise en charge de passagers et de fret dans les 
aéroports, services de manutention et de déchargement de marchandises; offre de services 
d'information ayant trait à l'exploitation d'un aéroport; services de travaux publics, nommément 
collecte des eaux d'égout et des eaux usées et enlèvement de déchets.

(5) Services de travaux publics, nommément traitement des eaux d'égout et des eaux usées, 
recyclage de déchets et services de traitement de l'eau.

(6) Exploitation d'installations de divertissement, nommément de salles de concert, de salles de 
réunion et de centres communautaires pour des concerts, des comédies musicales, des 
rassemblements à caractère social et des évènements d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836598&extension=00
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(7) Planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception d'infrastructures pour 
bâtiments; planification, nommément planification de travaux de construction; décoration 
intérieure; services de conception technique architecturale, civile et mécanique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,681  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bellemare Abrasifs et Minéraux, 8750 Boul 
Industriel, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5E1

MARQUE DE COMMERCE

Primeblast
Produits

 Classe 03
(1) abrasifs à usage général; abrasifs pour refaire le revêtement des matériaux avant de les 
peinturer; sables abrasifs; abrasif pour le décapage au jet de sable et pour le décalaminage

 Classe 05
(2) minéraux

 Classe 06
(3) minerais de fer; résidus de fer

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1836681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,079  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nickel 9 Distillery Inc., 90 Cawthra Ave., Unit 
100 T, Toronto, ONTARIO M6N 3C7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN TEMPLE
Produits
(1) Dépliants publicitaires.

(2) Verrerie pour boissons; gourdes; figurines décoratives en verre; tasses; flasques; flasques pour 
voyageurs; verres à boire; verres à liqueur; verrerie de table.

(3) Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chapeaux de mode; casquettes de golf.

(4) Spiritueux distillés, nommément gin, rhum, téquila, vodka et whisky; amers alcoolisés; 
panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; vins panachés à base de malt; amers; cidre; 
gin; rhum; téquila; vodka; whisky.

SERVICES
Distillation de spiritueux; exploitation d'une distillerie; vente en gros de spiritueux.

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=1837079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,081  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Church Tools Inc., 5-3659 Stanley Ave, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 0A6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

PRO CHURCH TOOLS
Produits

 Classe 09
Disques vidéonumériques préenregistrés téléchargeables et non téléchargeables, enregistrements 
audionumériques, documents électroniques, magazines numériques, livres, livrets et guides 
d'information concernant la publicité, le marketing et la promotion des marques; logiciels de 
conception et de création de sites Web.

SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un site Web d'information, à savoir de vidéos numériques téléchargeables, 
d'enregistrements audionumériques téléchargeables, de photos numériques, d'articles, de textes 
numériques et de blogues portant sur la publicité, le marketing et la promotion de marques.

Classe 41
(2) Services de production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2012 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,082  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Church Tools Inc., 5-3659 Stanley Ave, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 0A6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

PRO CHURCH
Produits

 Classe 09
Disques vidéonumériques préenregistrés téléchargeables et non téléchargeables, enregistrements 
audionumériques, documents électroniques, magazines numériques, livres, livrets et guides 
d'information concernant la publicité, le marketing et la promotion des marques; logiciels de 
conception et de création de sites Web.

SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un site Web d'information, à savoir de vidéos numériques téléchargeables, 
d'enregistrements audionumériques téléchargeables, de photos numériques, d'articles, de textes 
numériques et de blogues portant sur la publicité, le marketing et la promotion de marques.

Classe 41
(2) Services de production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2012 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,083  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unison Worldwide Designs Canada Inc., 2784 
Slough St, Mississauga, ONTARIO L4T 1G3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

UNISONKIZ
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre et de salon.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et tenues habillées; 
chemises, chandails molletonnés, chandails, vestes, manteaux, pantalons, shorts, robes, 
chaussures, chaussettes, vêtements de dessous, chapeaux et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,085  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post-Game Brewing Company, 2366 
Baronwood Dr., Oakville, ONTARIO L6M 0J8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

LOCKER ROOM LAGER
Produits
(1) Articles promotionnels sur les thèmes du sport, du hockey et de la bière, nommément verres à 
boire, grandes tasses, contenants isothermes à boissons, stylos, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres, bouteilles d'eau, grandes tasses, contenants isothermes 
à boissons, fourre-tout, sacs de sport, sacs isothermes, autocollants, décalcomanies, hauts, tee-
shirts, chandails molletonnés, casquettes et chapeaux.

(2) Bière; boissons alcoolisées à base de malt.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de bière et de boissons alcoolisées brassées.

(2) Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,167  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panache Jeux Numériques Inc. / Panache 
Digital Games Inc., 3981 Boul Saint-Laurent, 
Suite 700, Montréal, QUEBEC H2W 1Y5

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Ancestors : The Humankind Odyssey
Produits
(1) Jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo préenregistrés sur 
des CD-ROM, des disques vidéonumériques, des disques laser et des cartouches pour les 
systèmes de jeux de console et les systèmes de jeux portatifs individuels; tutoriels de jeux vidéo, 
nommément guides d'instruction stratégiques ayant trait à la jouabilité de jeux vidéo informatiques.

(2) Guides d'utilisation de jeux vidéo, guides et tutoriels de jeux vidéo, nommément guides 
d'instruction stratégiques ayant trait à la jouabilité de jeux vidéo informatiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux vidéo et 
aux produits connexes aux jeux vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,168  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panache Jeux Numériques Inc. / Panache 
Digital Games Inc., 3981 Boul Saint-Laurent, 
Suite 700, Montréal, QUEBEC H2W 1Y5

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Ancestors
Produits
(1) Jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo préenregistrés sur 
des CD-ROM, des disques vidéonumériques, des disques laser et des cartouches pour les 
systèmes de jeux de console et les systèmes de jeux portatifs individuels; tutoriels de jeux vidéo, 
nommément guides d'instruction stratégiques ayant trait à la jouabilité de jeux vidéo informatiques.

(2) Guides d'utilisation de jeux vidéo, guides et tutoriels de jeux vidéo, nommément guides 
d'instruction stratégiques ayant trait à la jouabilité de jeux vidéo informatiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux vidéo et 
aux produits connexes aux jeux vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,268  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Doctors, Inc., 60 State Street, Suite 600, 
Boston, MA 02109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINICAL CONCIERGE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'orientation médicale, nommément recommandation de médecins, de 
médecins spécialistes et de fournisseurs spécialisés aux patients; services de coordination 
médicale et de coordination des soins, nommément offre de soutien global aux demandeurs ou 
aux patients; services de planification et de confirmation de rendez-vous médicaux.

Classe 45
(2) Offre de services d'orientation médicale, nommément coordination de services de soins 
médicaux pour travailleurs malades; offre de services de coordination de dossiers, nommément 
gestion et coordination de recommandations de médecins spécialistes aux travailleurs malades.

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=1837268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,359  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smile Shapers Corp., 1 Yorkdale Road, Suite 
320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESTINATION DENTAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées

SERVICES

Classe 44
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et 
spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des traitements, dentisterie prothétique, chirurgie 
buccale, extraction des troisièmes molaires, radiographies, dépistage du cancer de la bouche et 
interventions dentaires d'urgence; soins et traitements de restauration dentaire, nommément pose 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837359&extension=00
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de prothèses dentaires, d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, incrustations 
en profondeur, incrustations en surface, pose de résine composite, obturations à l'amalgame, 
chirurgie parodontale et gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément pose de 
facettes en porcelaine, blanchiment et remodelage du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose d'appareils d'orthodontie, d'appareils amovibles 
conçus pour aligner les dents, d'appareils de rétention, de fils et d'élastiques; services ayant trait 
aux appareils dentaires, nommément aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger 
les dents contre le bruxisme, aux protège-dents de sport, aux appareils oraux et aux appareils de 
repositionnement mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du 
ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie 
sous sédation, nommément anesthésie par oxyde nitreux, par sédatifs oraux, par intraveineuse et 
générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,475  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA POMME DE DEMAIN, 2200 ch. Principal, 
Saint-Joseph-du-Lac, QUÉBEC J0N 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

POMMES D'ICI
Produits

 Classe 29
(1) Confiture, compote, gelée, beurre de pomme.

 Classe 30
(2) Produits dérivés, extraits ou obtenus par la transformation des pommes, nommément, vinaigre 
de cidre, sirop, tire, tartes, galettes, biscuits, pains.

 Classe 31
(3) Pommes fraîches.

 Classe 32
(5) Jus de pommes.

 Classe 33
(4) Cidre.

SERVICES

Classe 41
Organisation de visites touristiques et éducatives de groupes dans un verger; exploitation d'un site 
web relativement aux pommes et vergers.

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=1837475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,548  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francois Banville, 1596 Rue Gauthier, Saint-
Bruno, QUÉBEC J3V 3H7

MARQUE DE COMMERCE

EZPOT
Produits

 Classe 21
(1) Récipients horticoles, contenants et pots de matières naturels et synthétiques et plastiques et 
biomatériaux destinés à la culture de plantes et d'arbustes et d'arbres fruitiers et de légumes et de 
fleurs. (2) Récipients, contenants, bacs et pots d'horticulture, nommément récipients, contenants, 
bacs et pots en matières naturels et synthétiques et plastiques et biomatériaux, tous destinés à la 
culture de tout type de plante, d'arbuste ou d'arbre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,991  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICOLE HYATT, 27 Brickworks Lane, Toronto, 
ONTARIO M6N 5H8

MARQUE DE COMMERCE

OHSO
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; baume à lèvres; cosmétiques et 
maquillage; produits autobronzants; désincrustants pour le corps et le visage; crèmes exfoliantes.

(2) Savon pour la peau; produits pour le bain.

(3) Détergent à lessive; produits nettoyants à usage général.

 Classe 21
(4) Brosses pour l'application de produits autobronzants.

 Classe 26
(5) Rallonges de cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
baume à lèvres, de cosmétiques et de maquillage, de produits autobronzants, de désincrustants 
pour le corps et le visage ainsi que de crèmes exfoliantes.

(2) Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits pour le bain, de détergent à 
lessive, de produits nettoyants à usage général et de rallonges de cheveux.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des soins 
capillaires, des produits autobronzants, des avantages pour la santé et de l'utilité des produits 
autobronzants en comparaison avec l'utilisation de services de bronzage ou de lits de bronzage, 
ainsi que de l'exfoliation au moyen de désincrustants et de crèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2007 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1), (3); 01 janvier 2009 en liaison avec les produits (2); 01 juillet 2015 en liaison avec 
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5) 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=1837991&extension=00


  1,838,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 846

  N  de la demandeo 1,838,086  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Rose Universe, trading as 
Rose Universe Co., Ltd., 507-2 Kanegamori-
cho, Moriyama-shi, Shiga-ken, 524-0045, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WABARA

Produits

 Classe 31
Fleurs naturelles, fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs en pot, plantes vivantes, semis, 
arbrisseaux, bulbes de fleurs, bulbes de plantes, bulbes de fleurs, graines de fleurs à usage 
horticole, graines de fleurs à usage agricole, graines à planter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,207  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J J Holand Limited, Wickhams Cay, Roadtown, 
International Trust Building, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4U2 COSMETICS

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfums; eaux de Cologne; articles de toilette, nommément savon liquide pour le 
corps, shampooing, revitalisants, mousse pour le visage; produits pour le corps en vaporisateur; 
maquillage; ombres à paupières; mascara; crayons de maquillage; crayons pour les yeux; traceur 
pour les yeux; crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; rouge à lèvres; brillant à lèvres; baume 
à lèvres; fonds de teint; poudre de maquillage; fard à joues; produits pour les soins de la peau, du 
visage ou des cheveux, nommément fonds de teint, bases pour la peau, sérums, gel capillaire 
hydratant, lotion pour le corps, écrans solaires; produits coiffants; craie pour cheveux; 
shampooings; shampooings secs; revitalisants, nommément revitalisants pour les cheveux; 
teintures capillaires; colorants capillaires; démaquillants; nettoyants, nommément nettoyants pour 
la peau, nettoyant pour le corps, nettoyants pour le visage; toniques, nommément toniques pour le 
visage; produits hydratants pour la peau, nommément hydratants pour le corps, hydratants pour le 
visage; hydratant pour le corps; crèmes à mains; crèmes antivieillissement; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse; masques de beauté; crèmes pour le contour des yeux (non 
médicamenteuses); crèmes pour les soins des lèvres (non médicamenteuses); bain moussant; gel 
douche; savon de beauté; faux cils; faux ongles; adhésifs pour faux cils ou faux ongles; vernis à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; déodorants; antisudorifiques; ensembles-cadeaux contenant 
des cosmétiques; produits solaires; produits solaires; produits autobronzants; produits après-soleil; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838207&extension=00
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huiles aromatiques; produits de soins pour bébés (non médicamenteux), nommément poudre pour 
bébés, nettoyants pour la peau, hydratants pour le corps; autocollants d'art corporel; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; poudre pour le corps; poudre satinée pour le corps; poudre de 
bain; ouate à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de produits cosmétiques; produits 
épilatoires; mousse à raser; dentifrice; produits de blanchiment des dents; produits parfumés 
d'ambiance, nommément bougies parfumées pour l'aromathérapie, mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant, sachets parfumés, désodorisant en vaporisateur; produits cosmétiques 
pour le bain, nommément perles de bain, bains moussants, huiles de bain, savons organiques; 
articles de toilette et lotions à usage cosmétique, nommément démaquillants biphasés, baumes 
correcteurs, lotions de correction du teint; huiles à usage cosmétique, nommément huiles pour le 
corps, produits spécialisés pour la peau sèche; pétrolatum à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Limes d'émeri.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de cosmétiques, d'articles de toilette, de maquillage, de produits de 
soins de beauté, de soins capillaires et de soins du corps, de pinceaux, de brosses et 
d'applicateurs de maquillage ainsi que de livres et de magazines dans les domaines de la beauté 
et des soins personnels.

Classe 44
(2) Soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément services de spa; 
services de soins de beauté, nommément services de massage; services de salon de beauté; 
manucure; analyse des couleurs, nommément analyse pour la coloration capillaire; services de 
soins esthétiques; services de coiffure; services d'art corporel, nommément services de tatouage 
(art corporel); application de maquillage permanent; services de tatouage; traitement épilatoire; 
salons de bronzage; services de thérapie parallèle, nommément aromathérapie, conseils dans le 
domaine des substituts alimentaires, application de baumes de beauté pour améliorer le teint; 
services de massage; acupuncture; services de spa; information, consultation et conseils dans les 
domaines des soins de beauté, des services de soins de beauté, des services de salon de beauté, 
du maquillage artistique, de la manucure et de la formation en esthétique; conseils dans le 
domaine des cosmétiques; conseils dans le domaine des soins de beauté; conseils dans les 
domaines des soins capillaires et de la coiffure; conseils en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,237  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STREAMLINE AUTOMATION LTD., Bay E, 
1145 - 44th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2G 4X4

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

MARQUE DE COMMERCE

FROGCUSTOM
Produits
Fraises à fileter, fraiseuses, fraiseuses utilisées pour le découpage, outils de coupe utilisés pour 
découper la mousse, outils de coupe au fil chaud, outils informatisés de coupe au fil chaud, tours, 
tables rotatives pour fraiseuses et outils de coupe au fil chaud, outils de coupe au fil chaud, tables 
de numérisation pour numériser la forme d'objets, bases aspirantes pour former des moules en 
plastique, élévateurs pour retenir des objets à peindre ou les recouvrir d'un revêtement superficiel 
dur, compresseurs à peinture, conception et fabrication sur mesure des machines et des 
machines-outils susmentionnées.

SERVICES
Services de consultation, nommément offre d'information à des tiers concernant la conception et 
l'utilisation des produits fabriqués sur mesure suivants : fraises à fileter, fraiseuses, fraiseuses 
pour le découpage, outils de coupe pour découper la mousse et/ou d'autres matériaux, outils de 
coupe au fil chaud, outils informatisés de coupe au fil chaud, tours, tables rotatives pour fraiseuses 
et outils de coupe au fil chaud, outils de coupe au fil chaud, tables de numérisation pour numériser 
la forme d'objets, bases aspirantes pour former des moules en plastique, élévateurs pour retenir 
des objets à peindre ou les recouvrir d'un revêtement superficiel dur, compresseurs à peinture.

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=1838237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,504  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Bourget, 13400 Boul Valcartier, Québec, 
QUÉBEC G2A 2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONSPOT.TV

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits

 Classe 09
DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films; émissions de télévision et 
films téléchargeables; fichiers balado téléchargeables d'émissions radio

SERVICES

Classe 35
(1) agences de publicité; agents de publicité; compilation, production et diffusion de publicités pour 
des tiers; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; développement de stratégies et de concepts 
de commercialisation pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour 
des tiers via l'Internet; distribution de circulaires de publicité de tiers; enquêtes de marché; 
établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; études de marché; études de 
marché et analyse d'études de marché; études de marketing; évaluation stratégique de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838504&extension=00
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de marketing; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture 
d'informations commerciales et de marketing des tiers; fourniture d'informations sur des études de 
marché; marketing direct des produits et des services de tiers; offre d'espaces sur des sites web 
pour la publicité de produits et de services; production de bandes vidéo, disques vidéo et 
enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production d'émissions de télé-achat; 
publicité dans les journaux pour des tiers; publicité de produits et de services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais 
de réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux 
de communications par ordinateur; publicité pour des tiers dans les magazines; publicité pour des 
tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité 
télévisée pour des tiers; rapports et études de marché; réalisation d'enquêtes de marchés pour 
des tiers; réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; 
recherche de marché; services d'agence de publicité; services d'agences de publicité; services 
d'analyse de marketing; services de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés 
pour les produits et services de tiers; services de commercialisation dans le domaine de la 
planification de la distribution des produits de tiers; services de conseil en gestion de publicité et 
d'entreprise; services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; services de conseils en marketing commercial; 
services de mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes; services de publication des 
textes pour le publicité de tiers; services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publicité par babillard électronique des produits et services de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour le compte de tiers; services de 
publicité pour les produits et services de tiers; services de publicité pour les produits et services de 
tiers dans des périodiques, brochures et journaux; services de publicité pour les produits et 
services de tiers dans les presses populaires et professionnelles; services d'étude et d'analyse de 
marché; services d'évaluation du marché

Classe 38
(2) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion de programmes de télévision; diffusion de programmes radiophoniques; 
diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion d'émissions de télévision; diffusion en continu d'émissions de 
télévision et de films par Internet; émissions télévisées; fourniture d'accès d'un blogue dans le 
domaine des émissions de télévision et des films; fourniture de salons de discussion en ligne pour 
des réseaux sociaux; services de diffusion simultanée d'émissions de télévision par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux et l'Internet.; services de transmission vidéo sur demande; 
services de transmission vidéo-sur-demande

Classe 39
(3) exploitation de studios audio

Classe 40
(4) conversion de film cinématographique en vidéo; transfert vidéo par la correction des couleurs 
et la conversion de films cinématographiques en films vidéo

Classe 41
(5) divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis 
par Internet; édition de bande-vidéo; édition et montage vidéo; exploitation d'un site web offrant de 
l'information dans le domaine des émissions de télévision et des films; exploitation d'un site web 
offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des émissions de 
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télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; mise à disposition 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; 
montage de bandes vidéo; montage d'émissions de radio; montage d'émissions de radio et de 
télévision; montage d'émissions de télévision; opération d'équipement vidéo et audio aux fins de la 
production d'émissions radiophoniques ou télévisées; opération d'un blogue dans le domaine de la 
musique; production de films et de vidéos; production de vidéos; production de vidéos musicales; 
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision et de radio; services de montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos 
et films; services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement vidéo; servies de 
classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo

Classe 42
(6) transfert de données et conversion d'un média à un autre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,531  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK POINT MARINE, LLC, 1579 SW 18th 
Street, Williston, Florida 32696, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKFIN A

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- 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 12
Bateaux; bateaux à moteur; yachts; bateaux de plaisance; pièces constituantes pour bateaux, 
yachts et véhicules nautiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
205 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=1838531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,811  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Lulubelle & Co Inc., 116-760 Ch Marie-
Le Ber, Montréal, QUÉBEC H3E 1W6

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LULUBELLE & CO
Produits

 Classe 04
(1) bougies d'anniversaires

 Classe 16
(2) Stencils avec emoji et personnages; boîtes d'emballage pour gâteaux, muffins et cupcakes; 
moule à muffin et à cupcakes en papier

 Classe 21
(3) moules à gâteaux et à muffins en métal antiadhésif; accessoires à gâteaux, nommément, 
assiettes à gâteaux sur pied

 Classe 30
(4) mélanges biologiques à gâteaux, à cupcakes, à biscuits, à crêpes, à gaufres, à pancake, à 
muffins, à brownies et à pains; farine biologique, nommément pour la pâtisserie, farine tout usage 
et farine à pain; glaçages biologiques pour gâteaux; colorants biologiques pour aliments; graisses 
biologiques pour aliments; mélanges sans gluten à gâteaux, à cupcakes, à biscuits, à crêpes, à 
gaufres, à pancakes, à muffins, à brownies et à pain; farine sans gluten tout usage; barres 
énergisantes; arômes biologiques et naturelles pour aliments; décorations comestibles pour 
gâteaux, nommément figurines décoratives comestibles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,030  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papillon International Inc., 5595 Papineau, 
Montreal, QUEBEC H2H 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEPE JONES

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PEPE est « Joseph ».

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, mallettes, sacs à dos, sacs de sport et bagages.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839030&extension=00


  1,839,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 856

  N  de la demandeo 1,839,096  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2H2M Pharmacy LTD., 589 King St E, Toronto, 
ONTARIO M5A 1M6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHSHIELD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de pharmacie de détail, nommément exploitation de pharmacies spécialisées dans 
les produits et les services généralement offerts par les pharmacies; services de dépanneur; 
publicité des produits et des services de tiers, marketing direct des produits et des services de 
tiers ainsi que promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur Internet.

Classe 36
(2) Services de remboursement, nommément coordination du remboursement de thérapies par 
des programmes gouvernementaux de médicaments, des assureurs privés et des programmes 
spéciaux d'accès à des médicaments, ainsi que conseils aux patients pour le remboursement de 
thérapies médicales et de pharmacothérapies.

Classe 41
(3) Éducation des patients et services de counseling concernant la santé et le bien-être en 
général, les médicaments et les maladies.

Classe 42
(4) Bilan comparatif électronique de médicaments, nommément établissement de la liste des 
médicaments des patients et offre d'accès à celle-ci pour leur offrir la bonne médication, peu 
importe où ils se trouvent dans le système de soins de santé; services informatisés de tenue des 
dossiers dans les domaines des dossiers des patients, des antécédents pharmaceutiques, des 
dossiers de médication, des systèmes de facturation des médicaments, des interactions 
allergiques, de l'éducation des patients et de la gestion des stocks de médicaments et de 
fournitures pour l'administration de médicaments; services informatisés de gestion de dossiers 
d'antécédents pharmaceutiques.

Classe 44
(5) Services de pharmacie, nommément préparation de préparations pharmaceutiques et 
distribution de celles-ci aux clients; services de soins de santé, nommément services de clinique 
médicale sans rendez-vous, services de soins médicaux non urgents et élaboration de 
programmes de santé et de bien-être; services de coordination de soins, nommément coordination 
entre les pharmaciens, les professionnels de la santé et les fournisseurs de soins de santé 
gouvernementaux pour l'administration et l'offre de programmes de traitement médical et de 
pharmacothérapie pour les patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839096&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,839,652  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leshan Patterson, 110-157 Jameson Ave, 
Toronto, ONTARIO M6K 2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Better Ingredients, Better Spice
Produits

 Classe 30
Épices alimentaires; épices; épices en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,859  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Physio Extra Inc., 2171 Rue Fleury E, 
Montréal, QUÉBEC H2B 1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYSIOEXTRA X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le X blanc (croix) 
de PhysioExtra apparaît dans un rond (contour) 100% cyan.

SERVICES

Classe 44
(1) acupuncture; physiothérapie; réadaptation physique; services d'acupuncture; services de 
physiothérapie; services d'ergothérapie

(2) kinésiologie; ostéopathie;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,860  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHYSIO EXTRA INC., 2171 Rue Fleury E, 
Montréal, QUÉBEC H2B 1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur de la 
croix (X) est blanche et le contour (rond) est 100% cyan.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839860&extension=00
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SERVICES

Classe 44
(1) acupuncture; massothérapie; physiothérapie; réadaptation physique; services d'acupuncture; 
services de physiothérapie; services d'ergothérapie

(2) kinésiologie;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,839,888  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC., 215 Redfern, Apt. 
601, PH1, Westmount, QUEBEC H3Z 3L5

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

UNSX
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, costumes, blazers, cache-poussière, nommément chandails et cardigans, 
chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts, peignoirs, nommément robes de chambre et 
peignoirs de plage, vêtements d'exercice, nommément jeans, ensembles de jogging et 
survêtements, maillots de bain ainsi que vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vêtements de ski; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,091  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE OPTION INC., 120, CHEMIN DE 
LA GRANDE CÔTE, BOISBRIAND, QUÉBEC 
J7G 1B9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

BELLICINI
Produits

 Classe 25
blouses; camisoles; cardigans; chandails; tuniques; vestes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,203  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Coast Wild Foods Ltd., Unit 130 - 13468 
Verdun Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST COAST WILD FOODS QUALITY INTEGRITY SUSTAINABILITY

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 05
(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas.

 Classe 29
(2) Champignons comestibles séchés; champignons séchés en poudre; champignons congelés; 
fruits congelés; truffes congelées; confitures; légumes marinés.

 Classe 30
(3) Succédanés de café et de thé mélangés à des champignons séchés en poudre; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat contenant des champignons séchés en poudre; thé; riz sauvage; 
sirop d'érable.

(4) Sauces à salade; vinaigre aromatisé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840203&extension=00
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 Classe 31
(5) Champignons comestibles frais; truffes fraîches; fruits frais.

 Classe 32
(6) Sirops pour boissons.

(7) Eau potable et eau potable embouteillée; eau potable extraite d'arbres et de plantes; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines; mélanges pour faire des boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits (2), 
(3), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (7)
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  N  de la demandeo 1,840,382  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PITERA ESSENCE SET
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau et produits cosmétiques non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,159  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avicanna Inc., 510 King Street East, Suite 323, 
Toronto, ONTARIO M5A 1M1

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

Produits

 Classe 01
(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication d'huiles alimentaires.

 Classe 05
(2) Timbres transdermiques pour le soulagement de la douleur; timbres transdermiques pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes 
pour le soulagement de la douleur; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; préparations topiques, nommément lotions et crèmes 
analgésiques; préparations topiques, nommément crèmes et lotions contenant des cannabinoïdes; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841159&extension=00
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à inhaler contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes sous forme de capsules et de comprimés pour le soulagement de la douleur; 
suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés 
contenant des cannabinoïdes pour le soulagement de la douleur; suppléments à base de plantes 
sous forme de capsules et de comprimés contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-
être en général.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires.

 Classe 34
(4) Cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,309  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO ARMOR
Produits

 Classe 12
Harnais de sécurité pour la conduite et la course de véhicules de plaisance; pneus, pare-chocs, 
cages de retournement de protection, toits et portes pour véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/478,487 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=1841309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,438  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Investissements de l'Estrie Inc., 7 Ch De 
La Chute, Eastman, QUÉBEC J0E 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Zoobox
Produits

 Classe 09
boîtes de distribution d'énergie; unités de distribution de courant électrique

SERVICES

Classe 35
(1) agences d'import-export dans le domaine de l'énergie; gestion administrative d'hôtels; gestion 
commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion hôtelière

Classe 36
(2) location de cabines de tourisme; location de logis

Classe 37
(3) construction de bâtiments; services d'entrepreneurs de construction générale; supervision de la 
construction

Classe 42
(4) conception architecturale; conception et développement de systèmes photovoltaïques; conseils 
en matière d'économie d'énergie; services de conseils technologiques dans le domaine de la 
production d'énergie alternative

Classe 43
(5) exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; exploitation d'hébergement temporaire 
par des sites de camping; location de chambres comme hébergement temporaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les services; 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=1841438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,472  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Nurses Association Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CNeoN(C)
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les infirmières et infirmiers autorisés par 
l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, atteste la qualité des soins infirmiers en 
néonatologie offerts par les membres certifiés de l'Association des infirmières et infirmiers du 
Canada dans le domaine des soins infirmiers en néonatologie ainsi que la compétence de ces 
membres. Elle atteste également que ces personnes satisfont à des normes précises en matière 
d'éducation, d'expérience pratique de travail et d'examen dans le domaine des soins infirmiers en 
néonatologie, une branche spécialisée des soins de santé. Le Plan directeur de l'Examen de 
certification infirmière en néonatalogie, qui contient la liste exacte des compétences exigées pour 
l'obtention d'une certification dans ce domaine de pratique, ainsi que les lignes directrices sur la 
façon dont ces compétences sont évaluées sont joints à la présente demande.

SERVICES

Classe 44
Services de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1841472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,601  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER HUNTER: WORLD
Produits
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo de poche; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo, à savoir 
cartouches ROM, cassettes, bandes, disques magnétiques et optiques et cartes de circuits 
imprimés; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux 
téléchargeables, nommément jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; logiciels de jeux 
électroniques, nommément jeux électroniques pour utilisation sur des téléphones mobiles et des 
téléphones intelligents; jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; économiseurs d'écran et papiers 
peints téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; images, films, jeux 
vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial; 
images, films, jeux vidéo, vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents.

SERVICES
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique 
par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique par des 
moyens de communication pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, à savoir 
de jeux informatiques et vidéo ainsi que de stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de 
bulletins d'information non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications et de documents électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports portant sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours en ligne relativement à du divertissement non téléchargeable pour le compte de tiers, 
nommément de concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de concours de jeux de 
carte, de concours de musique, de concours de photographie et de films, de concours de dessin et 
de concours de peinture; production et distribution de films sur pellicules, cassettes vidéo et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841601&extension=00
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disques optiques; services d'information en ligne sur le divertissement, nommément les films, la 
musique, les jeux vidéo et les jeux de casino; offre d'information sur les films, les jeux vidéo, les 
jeux de casino et la musique par téléphones mobiles et par téléphones intelligents; services de 
jeux de casino en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,637  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIÈCES D'AUTO SUPER INC., 7803 Ch De 
Chambly, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 5K2

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIÈCES D'AUTO SUPER S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds moirés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente au détail de matériel dans le domaine automobile, nommément, de pièces 
de rechange, de peinture et d'accessoires de carrosserie ainsi que de fournitures, d'équipement et 
d'outils pour ateliers de réparation dans le domaine automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841637&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,841,719  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bánh Mì Très Bon Ltd., #1840-4720 
McClelland Rd., Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 0M6

Représentant pour signification
D. ANDREW LEW
Suite #1010 - 207 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1H7

MARQUE DE COMMERCE

BÁNH MÌ TRÈS BON
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de 
bistro; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,044  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christina Limmer, 159 Kathler Rd., Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1V 2E2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMMER RE-ENGINEERED BRAIN COACHING
Produits

 Classe 09
Logiciels d'entraînement cérébral conçus pour renforcer les zones cognitives affaiblies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842044&extension=00


  1,842,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 878

  N  de la demandeo 1,842,369  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bullion Mart, 809-135 Fenelon Dr, Toronto, 
ONTARIO M3A 3K7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB BULLION BULLETIN GOLD STANDARD OF BULLION UNIVERSE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rubans, noeuds
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Fichiers audio et vidéo préenregistrés diffusés en continu et téléchargeables portant sur les 
métaux précieux; publications numériques téléchargeables, nommément documents, magazines, 
bulletins d'information, articles, dépliants, livres, livrets, feuillets publicitaires, rapports, bulletins, 
guides et blogues d'information portant sur les métaux précieux.

(2) Publications imprimées, nommément documents, magazines, bulletins d'information, articles, 
dépliants, livres, livrets, feuillets publicitaires, rapports, bulletins, guides et blogues d'information 
portant sur les métaux précieux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842369&extension=00


  1,842,369
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COMMERCE
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 880

  N  de la demandeo 1,842,388  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE MATE BLISS
Produits

 Classe 29
Colorants à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842388&extension=00


  1,842,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 881

  N  de la demandeo 1,842,665  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Fraleigh, 94 Ridge Dr, Toronto, 
ONTARIO M4T 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Vivariant
Produits

 Classe 01
(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments contre le cancer; additifs pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques agricoles; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; 
additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie 
clinique et en microbiologie; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter 
des contaminants dans les aliments; émulsifiants pour la fabrication des produits pharmaceutiques.

 Classe 09
(2) Instruments de laboratoire pour la détection de pathogènes et de toxines dans un échantillon 
biologique destinés à la recherche.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; conseils 
concernant le marketing de produits chimiques; services de consultation en administration 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; services de consultation en marketing d'entreprise; distribution d'échantillons.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de machines et d'outils agricoles; réparation et entretien d'usines 
chimiques; réparation et entretien de machines de traitement chimique; réparation et entretien de 
machines de transformation d'aliments ou de boissons.

Classe 40
(3) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers; traitement chimique de tissus.

Classe 41
(4) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842665&extension=00


  1,842,665
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COMMERCE
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(5) Conseils, recherche et essai en bactériologie; analyse chimique; génie chimique; laboratoires 
de chimie; recherche en chimie; évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits 
pharmaceutiques; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; création 
et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; analyses chimiques; information sur la recherche 
scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; recherche en laboratoire 
dans le domaine de la chimie; essai de matériaux en laboratoire; essai de matériaux; services 
d'essai de matériaux; services de consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie; 
recherche dans le domaine de la chimie.

Classe 44
(6) Dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; services de consultation en 
alimentation et en nutrition.

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



  1,842,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 883

  N  de la demandeo 1,842,825  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEETAH MOBILE INC., PO Box 309, Ugland 
House, S. Church St., Grand Cayman, KY1-
1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CM

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Ellipses
- Signes de ponctuation
- Points
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la transmission d'appels téléphoniques, d'appels par voix sur 
IP et d'audioconférences entre deux ou plusieurs utilisateurs par des réseaux informatiques, des 
réseaux de communication et le réseau d'information mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842825&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2017 en liaison avec les produits.



  1,842,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 885

  N  de la demandeo 1,842,912  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia Di Gasbarro, 23 Cuthbert Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4S 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Vie Pur
Produits

 Classe 03
(1) Crème antivieillissement; crèmes antirides; crèmes de bain; lotions de bain; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; 
nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; laits solaires à usage cosmétique; lotions pour les yeux; 
lotions pour le visage et le corps; lotion pour le visage; nettoyants pour le visage; nettoyants pour 
la peau; tonifiants pour la peau.

 Classe 05
(2) Sérums antitoxiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842912&extension=00


  1,843,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 886

  N  de la demandeo 1,843,172  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOTEC INC., 300 Rue Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

SEREN-T200
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la réduction des symptômes du stress mental et physique; 
suppléments alimentaires naturels pour la réduction des symptômes du stress mental et physique; 
suppléments nutritifs pour la réduction des symptômes du stress mental et physique; suppléments 
alimentaires santé pour la réduction des symptômes du stress mental et physique; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la réduction des symptômes du stress mental et physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843172&extension=00


  1,843,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 887

  N  de la demandeo 1,843,310  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE GOOD MAKES SENSE
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843310&extension=00


  1,843,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 888

  N  de la demandeo 1,843,313  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIDING 14 BREWING COMPANY, 3520 67 
Street, Ponoka, ALBERTA T4J 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Coal Pusher Stout
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1843313&extension=00


  1,843,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 889

  N  de la demandeo 1,843,327  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blaze Pizza, LLC, Suite 710, 35 N. Lake Ave., 
Pasadena, CA 91101, 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

KEEPIN' IT REAL
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87
/275,383 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=1843327&extension=00


  1,843,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 890

  N  de la demandeo 1,843,378  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhide Global Investment Canada Inc., 1-1260 
Rue Décarie, Saint-Laurent, QUEBEC H4L 3N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARINE HEART

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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).
- Coraux, madrépores
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843378&extension=00
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Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; produits pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Ormeaux; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huile mélangée à usage 
alimentaire; poisson bouilli et séché; morue; crabes; huîtres; saumon; concombres de mer; 
oursins; produits de la mer; crevettes et homards.

 Classe 32
(3) Eau potable; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits 
glacées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; marketing direct 
des produits et des services de tiers; agences d'importation et d'exportation; services d'analyse et 
d'étude de marché; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de produits 
alimentaires; services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail 
d'aliments.

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



  1,843,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 892

  N  de la demandeo 1,843,484  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTG Brands Inc., 123 Great Gulf Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5V1

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
EXCEL VISION O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 08
(1) Accessoires pour lunettes, nommément outils de réparation et trousses d'outils de réparation.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour verres de contact, accessoires pour lunettes, 
nommément cordons, pochettes, étuis, chiffons de nettoyage pour verres, attaches, chaînes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843484&extension=00


  1,843,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 893

  N  de la demandeo 1,843,498  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyle St. Hilaire, 3360 Beiko Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R3R 3P7

MARQUE DE COMMERCE

HAZO Rolling Papers
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « hazo » en malgache, la langue locale de 
Madagascar, est « tree ».

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 34
(2) Cahiers de papier à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843498&extension=00


  1,843,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 894

  N  de la demandeo 1,843,504  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27, 
73430 Aalen, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

MyoLife
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 mars 2017, demande no: 30 2017 008 432 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 avril 2017 sous le No. 30 2017 008 432 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=1843504&extension=00


  1,843,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 895

  N  de la demandeo 1,843,519  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn 
Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, leurs garnitures et leurs insignes vendus 
exclusivement par des concessionnaires autorisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2017, demande no: 87/495,816 
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=1843519&extension=00


  1,843,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 896

  N  de la demandeo 1,843,538  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bullion Mart, 809-135 Fenelon Dr, Toronto, 
ONTARIO M3A 3K7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

GOLD STANDARD OF BULLION UNIVERSE
Produits
(1) Fichiers audio et vidéo préenregistrés diffusés en continu et téléchargeables portant sur les 
métaux précieux; publications numériques téléchargeables, nommément documents, magazines, 
bulletins d'information, articles, dépliants, livres, livrets, feuillets publicitaires, rapports, bulletins, 
guides et blogues d'information portant sur les métaux précieux.

(2) Publications imprimées, nommément documents, magazines, bulletins d'information, articles, 
dépliants, livres, livrets, feuillets publicitaires, rapports, bulletins, guides et blogues d'information 
portant sur les métaux précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843538&extension=00


  1,843,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 897

  N  de la demandeo 1,843,577  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTeleHost Corp., 33 Weldrick Road East, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8W4

Représentant pour signification
EKA MAYSYUK PROFESSIONAL 
CORPORATION
SUITE 600, 3250 BLOOR ST. WEST, EAST 
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

GTHost
Produits

 Classe 09
Serveurs Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843577&extension=00


  1,843,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 898

  N  de la demandeo 1,843,589  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Coaching Inc., 6 Long Lane, 
Quispamsis, NEW BRUNSWICK E2E 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTED COACHING MEASURABLE RESULTS
SERVICES
Services de coaching en leadership; services de consultation en gestion des affaires; services 
logiciels, nommément service informatique Web fournissant de l'information, des ressources et 
des outils permettant aux personnes et aux organisations d'offrir des services de coaching en 
leadership à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1843589&extension=00


  1,843,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 899

  N  de la demandeo 1,843,593  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Coaching Inc., 6 Long Lane, 
Quispamsis, NEW BRUNSWICK E2E 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V1 COACHING SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

SERVICES
Services de coaching en leadership; services de consultation en gestion des affaires; services 
logiciels, nommément service informatique Web fournissant de l'information, des ressources et 
des outils permettant aux personnes et aux organisations d'offrir des services de coaching en 
leadership à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1843593&extension=00


  1,843,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 900

  N  de la demandeo 1,843,629  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trigon Insurance Brokers Ltd., 2412 Kaladar 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1V 8C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TRIGON INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre T blanche avec un triangle rose au-dessus. Un polygone bleu se trouve à sa 
gauche, et un polygone vert à sa droite. À la droite du dessin du T, le mot « Trigon » apparaît en 
gris, au-dessus du mot INSURANCE en rose.

SERVICES
Services d'assurance, services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843629&extension=00


  1,843,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 901

  N  de la demandeo 1,843,635  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trigon Insurance Brokers Ltd., 2412 Kaladar 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1V 8C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIGON INSURANCE
SERVICES
Services d'assurance, services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843635&extension=00


  1,843,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 902

  N  de la demandeo 1,843,638  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

ATLANTIS ELITE
Produits
Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et portemines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843638&extension=00


  1,843,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 903

  N  de la demandeo 1,843,640  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.B. Fleet Company, Incorporated (Virginia 
corporation), 4615 Murray Place, Lynchburg, 
VA 24502, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMMER'S EVE S E

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

Produits

 Classe 03
Déodorant en vaporisateur pour femmes; solution nettoyante liquide, nommément lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine, savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; 
solution nettoyante moussante non médicamenteuse pour le bain et la douche; savon liquide non 
médicamenteux pour le corps; poudre pour le corps non médicamenteuse à usage cosmétique 
externe; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine, nommément serviettes ou lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau et serviettes humides à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843640&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2011 en liaison avec les produits.



  1,843,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 905

  N  de la demandeo 1,843,644  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

VIBES
Produits

 Classe 30
Bonbons, gomme à mâcher 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=1843644&extension=00


  1,843,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 906

  N  de la demandeo 1,843,645  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL LIMITED, A LEGAL 
ENTITY, TUAM INDUSTRIAL ESTATE, 
DUNMORE ROAD, TUAM, Co GALWAY, 
IRELAND

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID CLEAR TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Chronomètres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits

 Classe 02
(1) Photochromes pour la fabrication de lentilles ophtalmiques et de lentilles semi-finies.

 Classe 09
(2) Verres de lunettes et verres semi-finis; lunettes, lunettes de soleil. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843645&extension=00


  1,843,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 907

  N  de la demandeo 1,843,670  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Cosmetic Corporation, 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBSESSED

Produits

 Classe 03
Parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87469839 
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=1843670&extension=00


  1,843,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 908

  N  de la demandeo 1,843,687  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9960422 CANADA INC., 8800 Boul Henri-
Bourassa O, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1P4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- 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
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Têtes, bustes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 29
(1) Noix comestibles, fruits séchés comestibles, graines comestibles, barres-collations à base de 
noix et de fruits, mélanges de grignotines à base de noix et de fruits, grignotines, nommément 
petits pois au wasabi, fèves de soya grillées et légumineuses.

 Classe 30
(2) Bonbons, noix enrobées de beurre, noix enrobées de sucre, noix enrobées de yogourt, 
chocolat, grignotines, nommément bretzels, bâtonnets au sésame et craquelins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843687&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 909

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2014 en liaison avec les produits.



  1,843,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22
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  N  de la demandeo 1,843,688  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Jerky Company Ltd., 2133 - 191 St. 
Unit #2, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3

MARQUE DE COMMERCE

Buddy Jack's
Produits

 Classe 03
(1) Shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(3) Colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie. .

 Classe 08
(4) Coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(5) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(6) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; lits pour animaux de 
compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(8) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie.

 Classe 24
(9) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(10) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux 
de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843688&extension=00
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 Classe 31
(11) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2017 en liaison avec les produits (11). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)



  1,843,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 912

  N  de la demandeo 1,843,689  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Hodgson, 291 Sutherland Dr, East York, 
ONTARIO M4G 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Abracadenza
Produits

 Classe 09
(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; cassettes 
audio préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Partitions musicales imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843689&extension=00


  1,843,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 913

  N  de la demandeo 1,843,711  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2562555 Ontario Inc., 1120 Finch Avenue 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

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

BFFPET.NET
Produits
Applications pour téléphones mobiles servant à accéder à de l'information dans les domaines de 
la vie avec un animal de compagnie et des soins aux animaux de compagnie.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant une communauté en ligne qui permet aux propriétaires d'animaux 
de compagnie, aux professionnels des soins aux animaux de compagnie et aux autres utilisateurs 
inscrits de téléverser, de publier, de marquer et de partager des photos et des vidéos ainsi que de 
participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services 
de réseautage social dans les domaines de la vie avec un animal de compagnie et des soins aux 
animaux de compagnie; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; exploitation d'un blogue dans les domaines de la vie avec un 
animal de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; offre en ligne de nouvelles, de 
critiques et de petites annonces dans les domaines de la vie avec un animal de compagnie et des 
soins aux animaux de compagnie; exploitation d'un site Web interactif dans les domaines de la vie 
avec un animal de compagnie et des soins aux animaux de compagnie permettant aux utilisateurs 
de publier et de lire des évaluations, des critiques, des références et des recommandations ayant 
trait à des entreprises, à des fournisseurs de services, à des évènements, à des services publics, 
à des organismes gouvernementaux, à des parcs et à des espaces récréatifs; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs de services en ligne et traditionnels.

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=1843711&extension=00


  1,843,713
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,843,713  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2562555 Ontario Inc., 1120 Finch Avenue 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

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)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits
Applications pour téléphones mobiles servant à accéder à de l'information dans les domaines de 
la vie avec un animal de compagnie et des soins aux animaux de compagnie.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant une communauté en ligne qui permet aux propriétaires d'animaux 
de compagnie, aux professionnels des soins aux animaux de compagnie et aux autres utilisateurs 
inscrits de téléverser, de publier, de marquer et de partager des photos et des vidéos ainsi que de 
participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services 
de réseautage social dans les domaines de la vie avec un animal de compagnie et des soins aux 
animaux de compagnie; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; exploitation d'un blogue dans les domaines de la vie avec un 
animal de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; offre en ligne de nouvelles, de 
critiques et de petites annonces dans les domaines de la vie avec un animal de compagnie et des 
soins aux animaux de compagnie; exploitation d'un site Web interactif dans les domaines de la vie 
avec un animal de compagnie et des soins aux animaux de compagnie permettant aux utilisateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843713&extension=00
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de publier et de lire des évaluations, des critiques, des références et des recommandations ayant 
trait à des entreprises, à des fournisseurs de services, à des évènements, à des services publics, 
à des organismes gouvernementaux, à des parcs et à des espaces récréatifs; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs de services en ligne et traditionnels.

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



  1,843,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 916

  N  de la demandeo 1,843,715  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOXTAK CORP., 11046 W Flagler Street, 
Miami, FL 33174, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCH SOLUTIONS, INC.
250 FERRAND DRIVE, SUITE 403, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3G8

MARQUE DE COMMERCE

NOXTAK
Produits

 Classe 09
Cartes codées fixées à des appareils électroniques qui émettent des rayonnements 
électromagnétiques, comme les téléphones cellulaires, les téléviseurs et les fours à micro-ondes, 
pour la lutte contre la pollution électromagnétique; cartes codées qui combattent la pollution 
électromagnétique dans un espace donné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,716  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Singleton Urquhart Reynolds Vogel LLP, 1200 
- 925 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SINGLETON URQUHART

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications imprimées sur supports électroniques et imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures, manuels de formation, documents juridiques et dépliants portant 
tous sur des questions de droit.

SERVICES
Services juridiques; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers dans le domaine du droit; services éducatifs et 
pédagogiques dans le domaine du droit, ainsi qu'enseignement et formation pratique dans le 
domaine du droit.

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=1843716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,717  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Singleton Urquhart Reynolds Vogel LLP, 1200 
- 925 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications imprimées sur supports électroniques et imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures, manuels de formation, documents juridiques et dépliants portant 
tous sur des questions de droit.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843717&extension=00
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Services juridiques; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers dans le domaine du droit; services éducatifs et 
pédagogiques dans le domaine du droit, ainsi qu'enseignement et formation pratique dans le 
domaine du droit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,729  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaFace Inc., 100 Carlaw Ave, Toronto, 
ONTARIO M4M 2R7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

THE LEARNING EXCHANGE
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos numériques téléchargeables, enregistrements audionumériques téléchargeables, 
photos numériques, articles, bulletins d'information, textes numériques et blogues sur le leadership 
et l'enseignement de niveaux primaire et secondaire.

(2) Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles contenant des ressources 
pédagogiques, des cours et du matériel de cours pédagogique, nommément des enregistrements 
audionumériques téléchargeables, des enregistrements vidéonumériques téléchargeables, des 
photos numériques, des livres, des articles, des blogues, des exposés, des présentations et des 
feuilles de travail dans les domaines du leadership et de l'enseignement de niveaux primaire et 
secondaire; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles permettant aux utilisateurs 
inscrits de partager de l'information, des photos et du contenu audio et vidéo ainsi que de 
communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément matériel éducatif, à savoir livres, livrets, manuels 
scolaires, feuilles de travail, bulletins d'information, programmes d'enseignement, brochures et 
dépliants.

SERVICES

Classe 41
Hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, des photos et du contenu audio et vidéo ainsi que de communiquer et de collaborer 
avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un site Web contenant des ressources pédagogiques, des 
cours et du matériel de cours pédagogique, nommément des enregistrements audionumériques 
téléchargeables, des enregistrements vidéonumériques téléchargeables, des photos numériques, 
des livres, des articles, des bulletins d'information, des blogues, des exposés, des présentations et 
des feuilles de travail dans les domaines du leadership et de l'enseignement de niveaux primaire 
et secondaire; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
servant à visualiser, à téléverser, à partager et à présenter des cours et du matériel de cours 
pédagogique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843729&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,843,732  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA CONTROLS INC., 17850 56th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

O3
Produits
Commandes multicapteurs informatisées infrarouges pour la surveillance du mouvement, de la 
température, de l'humidité, de l'accès et de l'éclairage dans des immeubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,734  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stork Craft Manufacturing Inc., 200 - 12033 
Riverside Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STORKCRAFT T

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres articles de voyage
- Sacs, valises, malles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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 06
(1) Barrières de sécurité en métal pour bébés, enfants et animaux de compagnie; glissières de 
sécurité en métal pour tout-petits.

 Classe 09
(2) Interphones de surveillance pour bébés.

 Classe 12
(3) Sièges d'auto pour enfants, y compris sièges d'auto pour bébés et sièges d'auto pour 
nourrissons; poussettes.

 Classe 20
(4) Lits, y compris lits pour tout-petits, lits superposés, lits mezzanine et lits à tiroirs; lits pour 
animaux de compagnie; lits d'enfant; lits d'enfant pliables; lits d'enfant portatifs; garde-fous autres 
qu'en métal pour tout-petits; cadres de lit; côtés de lit; commodes; meubles à tiroirs; tables à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843734&extension=00
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langer; matelas à langer; matelas; matelas de lit d'enfant; barrières de sécurité autres qu'en métal 
pour bébés, enfants et animaux de compagnie; marchettes pour bébés; berceaux; parcs d'enfant; 
espaces de jeu; chaises, y compris fauteuils coulissants, fauteuils oscillants et pivotants ainsi que 
chaises berçantes; ottomanes.

 Classe 24
(5) Draps pour lits d'enfant; literie pour lits d'enfant.

 Classe 28
(6) Chevaux à bascule; jouets multiactivités pour enfants, y compris jouets multiactivités pour 
bébés et jouets multiactivités pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,735  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672 Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEYTEA

Produits

 Classe 30
Chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; boissons à base de cacao; café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; miel; thé glacé; chocolat au lait; 
mélasse; mélasse alimentaire; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1843735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,738  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.I. DRONES INC., 9297 Third Line, Milton, 
ONTARIO L9T 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A.I. DRONES

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Inspection de bâtiments.

Classe 39
(2) Surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs 
de vitesse; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo.

(4) Photographie aérienne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843738&extension=00
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Classe 42
(5) Levé aérien; services de levé technique; arpentage agricole; levé géologique; arpentage de 
terrains et de routes; levé minier; prospection de champs de pétrole; services d'inspection de 
pipelines; topométrie.

Classe 45
(6) Inspection d'usines à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,740  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672 Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEYTEA

Produits

 Classe 32
Eau gazeuse; boissons au jus de pomme; eau potable embouteillée; eau gazeuse; eaux 
gazeuses; eau potable; eau plate; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; jus de fruits; boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; sirop de malt 
pour boissons; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudres pour boissons 
effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; 
préparations pour faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons 
au sorbet; soda; eau pétillante; eau de source; eaux de table; boissons au jus de tomate; boissons 
au jus de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1843740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,741  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672 Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEYTEA

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; services d'approvisionnement en boissons 
alcoolisées pour des tiers; troc de produits pour des tiers; gestion hôtelière pour des tiers; conseils 
en organisation d'entreprise pour des tiers; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; 
création de marques de commerce pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; agences d'importation-
exportation; rapports et études de marché; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de mannequin à des fins de publicité 
ou de promotion des ventes; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; services de photocopie; préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de véhicules; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production 
de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des 
tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 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 par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843741&extension=00
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interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; agents de 
publicité; agents d'approvisionnement; démonstration de vente pour des tiers; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,743  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Choice Fun Home Furnishing Co., 
Ltd., Room 306, Block 3, Fengjing Community, 
Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOICE FUN H UN

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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

Produits

 Classe 14
(1) Range-tout pour bijoux; pochettes à bijoux ajustées.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(3) Boîtes en bois et en plastique; cintres; tablettes de rangement; présentoirs; présentoirs 
d'organisation pour bijoux; tablettes; contenants d'emballage en plastique; coffres à jouets.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843743&extension=00
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(4) Tasses; bonbonnières; bouteilles d'eau; gourdes pour le sport; trousses de toilette; pinceaux et 
brosses cosmétiques; étuis à peigne; brosses à sourcils; brosses à cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,843,761  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Electrical, LLC, 1935 E. Vine St. Ste. 360, 
Salt Lake City, UT 84121, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
360ELECTRICAL 0

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits
(1) Blocs d'alimentation à prises multiples; limiteurs de surtension à prises multiples.

(2) Chargeurs USB.

(3) Câbles de synchronisation et de recharge USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2009 en liaison avec les 
produits (1); 13 novembre 2011 en liaison avec les produits (2); 13 novembre 2013 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=1843761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,763  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SORGIN, 15 rue Francis Garnier, 33300 
BORDEAUX, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

SORGIN
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Basque SORGIN est SORCIÈRE.

Produits

 Classe 33
boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément, gin

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843763&extension=00


  1,843,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 935

  N  de la demandeo 1,843,790  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boveda Inc., 10237 Yellow Circle Drive, 
Minnetonka, MN 55343, 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

BOVEDA
Produits
Appareils de contrôle de l'humidité, nommément pochettes et sachets contenant des solutions 
salines qui absorbent ou libèrent l'humidité pour le contrôle de l'humidité dans différents milieux 
fermés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843790&extension=00


  1,843,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 936

  N  de la demandeo 1,843,792  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boveda Inc., 10237 Yellow Circle Drive, 
Minnetonka, MN 55343, 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

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Appareils de contrôle de l'humidité, nommément pochettes et sachets contenant des solutions 
salines qui absorbent ou libèrent l'humidité pour le contrôle de l'humidité dans différents milieux 
fermés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,794  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boveda Inc., 10237 Yellow Circle Drive, 
Minnetonka, MN 55343, 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

Indexes
BOVEDA B

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits
Appareils de contrôle de l'humidité, nommément pochettes et sachets contenant des solutions 
salines qui absorbent ou libèrent l'humidité pour le contrôle de l'humidité dans différents milieux 
fermés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843794&extension=00


  1,843,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22
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  N  de la demandeo 1,843,816  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCL CONSTRUCTION HOLDINGS LTD., 9915 
56 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5L7

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

PCL PARTSLAB
Produits
Application logicielle pour la création et la gestion de projets dans le domaine de la conception de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843816&extension=00


  1,843,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22
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  N  de la demandeo 1,843,832  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProBuilder Technologies Inc., 307 Gray 
Avenue, Unit #3, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

PROBUILDER
SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1843832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,900  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPOSITEGEAR TAIWAN CO., LTD., 4/F., 
NO. 11, ALY. 1, LN.55, FUDE 2ND RD., XIZHI 
DIST., NEW TAIPEI CITY 22151, TAIWAN

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Vélos; guidons de vélo; jantes de roue de vélo; cadres de vélo; roues de vélo; moyeux pour roues 
de bicyclette; selles de vélo; rayons pour roues de vélo; manivelles de vélo; pignons et plateaux 
pour vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843900&extension=00


  1,843,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22
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  N  de la demandeo 1,843,901  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Flying Fathers Inc., 194-600 Cecelia St., 
Pembroke, ONTARIO K8A 7Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Têtes, bustes
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843901&extension=00


  1,843,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 942

  N  de la demandeo 1,843,935  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9360-8065 QUÉBEC INC., 12300 RUE DE 
L'AVENIR, MIRABEL, QUÉBEC J7J 2K4

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

PLANTRONIC
Produits
Systèmes d'éclairage pour utilisation en serre hydroponique composés d'ampoules, de réflecteurs 
et de ballasts d'éclairage; luminaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,953  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 
INC., 2200 rue Stanley, Montréal, QUÉBEC 
H3A 1R6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLOSTRATEGY H !

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

SERVICES
Services d'analyse comportementale à des fins de marketing pour des tiers; Conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; Plate-formes en tant que service (PAAS) 
offrant des plate-formes de logiciels pour utilisation dans le domaine du marketing d'entreprise 
facilitant le déploiement et l'application par des tiers de conseils, tactiques, stratégies et de 
concepts de commercialisation et de marketing tout en permettant des interactions ciblées et 
spontanées avec leurs consommateurs, incluant la gestion automatisée de blogues; Conception et 
développement d'applications logicielles téléchargeables pour des tiers utilisées à des fins de 
marketing; Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; Gestion d'un 
programme de récompense de cartes de paiement et de cartes de crédit.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843953&extension=00


  1,843,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 944

  N  de la demandeo 1,843,954  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 
INC., 2200 rue Stanley, Montréal, QUÉBEC 
H3A 1R6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLOCARD H !

Description de l’image (Vienne)
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; Gestion d'un programme de 
récompense de cartes de paiement et de cartes de crédit.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843954&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,955  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 
INC., 2200 rue Stanley, Montréal, QUÉBEC 
H3A 1R6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLOMARKETING H !

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES
Services d'analyse comportementale à des fins de marketing pour des tiers; Conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; Création de stratégies et de concepts de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843955&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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marketing pour des tiers; Services d'implantation, installation et formation offerts à des tiers en 
relation avec des plates-formes de logiciels pour utilisation dans le domaine du marketing 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,956  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 
INC., 2200 rue Stanley, Montréal, QUÉBEC 
H3A 1R6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLOMOBILE H !

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES
Conception et développement d'applications logicielles téléchargeables pour des tiers utilisées à 
des fins de marketing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843956&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,957  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 
INC., 2200 rue Stanley, Montréal, QUÉBEC 
H3A 1R6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLOPLATFORM H H !

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES
Plate-formes en tant que service (PAAS) offrant des plate-formes de logiciels pour utilisation dans 
le domaine du marketing d'entreprise facilitant le déploiement et l'application par des tiers de 
conseils, tactiques, stratégies et de concepts de commercialisation et de marketing tout en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843957&extension=00
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permettant des interactions ciblées et spontanées avec leurs consommateurs, incluant la gestion 
automatisée de blogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,965  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Réalisations Trémar Inc., 995 Rue Boiselle, 
Québec, QUÉBEC G1B 2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JALF 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)
- Un triangle

Traduction des caractères étrangers
en fait il s'agit des initials de Jouer Avec Le Fantasme

SERVICES

Classe 45
agence de rencontres; clubs de rencontres; services de rencontres; services de rencontres 
informatisés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1843965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,966  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angela Arquette, 433 McKinlay Crescent, 
Wood Buffalo, ALBERTA T9K 2N9

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STR8 IN

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
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Ballons, balles, boules, volants
- Ballons, balles, boules, volants
- 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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 28
(2) Équipement de billard.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843966&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Commandite d'équipes et de tournois de billard.

Classe 41
(2) Offre de salles de billard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,967  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Réalisations Trémar Inc., 995 Rue Boiselle, 
Québec, QUÉBEC G1B 2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOUER AVEC LE FANTASME 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)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 45
agence de rencontres; clubs de rencontres; services de rencontres; services de rencontres 
informatisés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843967&extension=00


  1,844,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 956

  N  de la demandeo 1,844,031  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guang Dong Inlight Co., Limited, Unit 04, 7/F, 
Bright Way Tower, No. 33, Monk Kok Road, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GETINLIGHT I

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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 11
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage d'accentuation à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et pour des applications commerciales, industrielles, 
résidentielles et architecturales; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage; plafonniers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844031&extension=00


  1,844,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 957

  N  de la demandeo 1,844,050  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENFOOT ENERGY SOLUTIONS INC., 43 
Driscoll Crescent, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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 présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services d'amélioration de l'efficacité énergétique, nommément installation d'isolants et de 
systèmes CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air) dans des locaux résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1844050&extension=00


  1,844,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 958

  N  de la demandeo 1,844,054  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen JSDA Watch Co. Ltd, 19F, C6 
Building, HengFeng Industrial, XiXiang Town, 
BaoAn District, ShenZhen City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSHT RR SS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 14
Pièces de bijouterie, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, montres, verres de montre, 
mouvements d'horlogerie, boîtiers de montre, chronomètres, horloges, montres-bracelets, 
bracelets de montre, bracelets de montre-bracelet, sangles de montre, bracelets pour montres, 
cadrans pour horloges et montres, chaînes de montre, boîtiers pour horloges et montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844054&extension=00


  1,844,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 959

  N  de la demandeo 1,844,055  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2563434 Ontario Incorporated, 409 River Side 
Drive, Oakville, ONTARIO L6K 3N6

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

PURELOVE
Produits

 Classe 32
Boissons fouettées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844055&extension=00


  1,844,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 960

  N  de la demandeo 1,844,065  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liubeili Technology Co., Ltd., 2A, 
Unit 4, Blk. 9, Chunhua Siji Garden, Minkang 
Rd., Minzhi Subdist., Longhua New Dist., 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFUN
Produits
(1) Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, téléphones intelligents, alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de mesure électromagnétique.

(2) Vêtements résistant au feu, contenants à boissons, contenants pour aliments, services à thé 
en acier inoxydable, brosses à toilette, distributeurs de papier hygiénique, pinceaux et brosses 
cosmétiques, contenants isothermes pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844065&extension=00


  1,844,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 961

  N  de la demandeo 1,844,067  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reinhart Foods Limited / Aliments Reinhart 
Limitée, 235 Yorkland Blvd., Suite 1101, 
Toronto, ONTARIO M2J 4Y8

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D S

Description de l’image (Vienne)
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- 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
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Cidre; cidre alcoolisé; boissons alcoolisées aux fruits; panachés alcoolisés; jus de fruits; jus de 
pomme; cidre non alcoolisé; vinaigres; vinaigre de cidre de pommes; bière; spiritueux, 
nommément brandy, cognac, whisky, vodka, rhum, gin, téquila, liqueur, shochu, soju, eau-de-vie; 
amers alcoolisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844067&extension=00


  1,844,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 962

(2) Chapeaux et casquettes, visières (casquettes), tee-shirts, polos, chandails molletonnés, 
montres, ceintures, foulards, mallettes, portefeuilles, tentes, affiches, balles de golf, tés de golf, 
serviettes de golf, serviettes de plage, calendriers, carnets, papier, crayons, stylos, enveloppes, 
livres, parapluies, chaînes porte-clés, sacs de plage, sacs de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 963

  N  de la demandeo 1,844,069  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

LATHERFX
Produits

 Classe 11
Distributeurs électriques de mousse à raser chaude.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844069&extension=00


  1,844,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 964

  N  de la demandeo 1,844,074  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, Naka-
Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THETA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras numériques; logiciels pour la consultation d'images fixes et animées, 
prises par des appareils photo et des caméras numériques, sur des appareils intelligents, des 
ordinateurs, des téléphones mobiles et des lecteurs multimédias portatifs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web pour la consultation d'images fixes et animées prises par des appareils photo 
et des caméras numériques; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
téléverser ou de télécharger des images fixes et animées pour des sites Web de réseautage 
social; offre d'un site Web d'aide pour les utilisateurs d'appareil photo ou de caméra numérique, 
nommément d'un site Web donnant accès à des manuels et à des guides d'utilisation pour 
appareils photo et caméras numériques, à des vidéos éducatives sur l'utilisation d'appareils photo 
et de caméras numériques ainsi qu'à des logiciels d'application pour utilisation avec des appareils 
photo et des caméras numériques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844074&extension=00


  1,844,074
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COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 965

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,844,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 966

  N  de la demandeo 1,844,090  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polyair Inter Pack Inc., 330 Humberline Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1R5

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 AIRSPACE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

Produits
Machines de fabrication de matériel d'emballage en plastique; rembourrages d'emballages 
protecteurs en plastique pour l'intérieur des conteneurs d'expédition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844090&extension=00


  1,844,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 967

  N  de la demandeo 1,844,106  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boule Boule Inc., 208-101 Angora, Dollard-Des 
Ormeaux, QUEBEC H9B 1W6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOULE BOULE

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

Produits

 Classe 30
Pâtisseries.

SERVICES

Classe 35
Boulangerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844106&extension=00


  1,844,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 968

  N  de la demandeo 1,844,127  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Products of Canada Corp./La Cie 
Materiaux de Construction BP, 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

SILHOUETTE
Produits
Bardeaux pour toits à deux et à quatre versants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844127&extension=00


  1,844,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 969

  N  de la demandeo 1,844,128  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AQUAPURE SYSTEMS LTD, 1063 W. King 
Edward Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Bluecity
Produits

 Classe 01
(1) Eau distillée.

 Classe 11
(2) Appareils de dessalement; filtres pour l'eau potable; appareils de purification d'eau du robinet; 
appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage industriel.

 Classe 32
(3) Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eau minérale; eau de source.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines photographiques de laboratoire.

Classe 39
(2) Services de livraison d'eau embouteillée.

Classe 40
(3) Déminéralisation de l'eau.

Classe 43
(4) Location de distributeurs d'eau potable.

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=1844128&extension=00


  1,844,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 970

  N  de la demandeo 1,844,135  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connie Yrjola and Barbara Forgie, in 
partnership, 14 Kingsway Court, Belleville, 
ONTARIO K8N 4P1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MOTHER OF ALL CRAFT SHOWS
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1844135&extension=00


  1,844,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 971

  N  de la demandeo 1,844,140  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braebon Medical Corporation, Suite 1, 100 
Schneider Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y2

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

MicroMediByte
Produits

 Classe 10
Dispositifs et instruments médicaux qui enregistrent et amplifient les signaux corporels pour le 
diagnostic et le traitement de la ronchopathie et de l'apnée du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844140&extension=00


  1,844,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 972

  N  de la demandeo 1,844,147  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1758691 ONTARIO INC. DBA ATV FARMS, 
21360 Bathurst Street, Holland Landing, 
ONTARIO L9N 1P6

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY BRAND
Produits
Carottes; oignons.

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=1844147&extension=00


  1,844,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 973

  N  de la demandeo 1,844,190  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biguang Lin, No.10, Block 4, Zhizhili, Tangxi 
Village, Dongli Town, Chenghai District, 
Shantou, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NG NANGUANG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris

Produits

 Classe 09
Sacs pour appareils photo et équipement photographique, feux clignotants de sécurité pour cônes 
de signalisation, lampes éclairs pour la photographie, régulateurs d'éclairage, projecteurs de 
diapositives, supports conçus pour les appareils photo et les caméras ainsi que l'équipement 
photographique, stéréoscopes, télésouffleurs, périphériques d'ordinateur, nommément claviers et 
souris d'ordinateur, équipement photographique portatif, nommément réflecteurs, trépieds, pieds 
et supports de projecteur, ainsi que sacs spécialement conçus pour ces produits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844190&extension=00


  1,844,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 974

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2011 en liaison avec les produits.



  1,844,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 975

  N  de la demandeo 1,844,194  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linda Keremian, 1440 Reganti Pl, #16, 
Concord, CA 94518, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CALI PINK MAFIA
Produits

 Classe 25
Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, chandails à capuchon; 
vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, bas de vêtements de bain, 
pantalons en denim, pantalons habillés, pantalon tout-aller; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,233  Date de production 2017-06-23
 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

JOYLAB
Produits
Montres; bijoux; bracelets et sangles de montre; montres et bracelets pour la surveillance, le suivi 
et la communication des niveaux de condition physique, d'entraînement et d'activité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285555 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=1844233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,245  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOY LAB

Produits
Montres; bijoux; bracelets et sangles de montre; montres et bracelets pour la surveillance, le suivi 
et la communication des niveaux de condition physique, d'entraînement et d'activité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306729 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=1844245&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3330 page 978

  N  de la demandeo 1,844,271  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambler Apparel Inc., P.O. Box 223, Nelson, 
BRITISH COLUMBIA V1L 5P9

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AMBLER

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
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits
(1) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, casquettes de baseball, bandeaux; 
foulards; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés à capuchon, 
mitaines; articles chaussants, nommément pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844271&extension=00
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(3) Épinglettes décoratives.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; vente en gros de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs.

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



  1,844,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 980

  N  de la demandeo 1,844,327  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUD Group Holdings (Canada) Ltd., 800-838 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUD GROUP

SERVICES
Services d'architecture, services de consultation en architecture, services d'aménagement 
paysager, services d'urbanisme, services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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=1844327&extension=00


  1,844,328
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  N  de la demandeo 1,844,328  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

KALI
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87440770 
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=1844328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,338  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Christian Reformed Church in North 
America - Canada Corporation, 3475 Mainway, 
P.O. Box 5070 STN LCD 1, Burlington, 
ONTARIO L7R 3Y8

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. 
Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Resonate Global Mission
SERVICES

Classe 45
Services évangéliques et religieux.

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=1844338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,342  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSC Medical Corp., 1965 Bowler Drive, 
Pickering, ONTARIO L1V 3K3

Représentant pour signification
LAUREN MICHIE-HUNTER
99 KNAPTON DRIVE, P.O. BOX L3X 3B2, 
NEWMARKET, ONTARIO, L3X3B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSC MEDICAL

Description de l’image (Vienne)
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes stylisées
- Autres femmes

Produits

 Classe 20
(1) Matelas; surmatelas; matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1844342&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,844,353  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Hut International, LLC, 7100 Corporate 
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUTHS LOVE THE HUT

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
Pizza; pizza préparée à consommer sur place ou à emporter; poulet cuit à consommer sur place 
ou à emporter; pommes de terre cuites et fromage frit, nommément bâtonnets de fromage enrobés 
de pâte frits; plats principaux à base de pâtes et pizza préparés à consommer sur place ou à 
emporter; gressins; desserts, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, en particulier carrés 
au chocolat et pâtisseries.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,355  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSC Medical Corp., 1965 Bowler Drive, 
Pickering, ONTARIO L1V 3K3

Représentant pour signification
LAUREN MICHIE-HUNTER
99 KNAPTON DRIVE, P.O. BOX L3X 3B2, 
NEWMARKET, ONTARIO, L3X3B2

MARQUE DE COMMERCE

Natural Sleep Concepts
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; surmatelas; matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1844355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,369  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUSINESS TRANSITIONS PLUS INC., 358-
51112 Range Road 222, Sherwood Park, 
ALBERTA T8C 1G9

MARQUE DE COMMERCE

THE ROADMAP TO YOUR IDEAL LIFE
Produits
(1) Vidéos et enregistrements audio didactiques et éducatifs dans les domaines de la planification 
de carrière, de la gestion des affaires, de la réorganisation d'entreprise, de la planification 
d'entreprise, de la planification financière, de la planification des études, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs de vie, de la communication interpersonnelle et des stratégies de négociation, 
tous offerts sur disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(2) Livres et dépliants.

SERVICES
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la planification de carrière, de la 
gestion des affaires, de la réorganisation d'entreprise et de la planification d'entreprise.

(2) Services de consultation et de coaching dans le domaine de la planification financière.

(3) Services de consultation et de coaching dans le domaine de la planification des études; 
services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
de vie, de la communication interpersonnelle et des stratégies de négociation; conférences et 
ateliers éducatifs dans les domaines de la planification de carrière, de la gestion des affaires, de la 
réorganisation d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la planification financière, de la 
planification des études, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la communication 
interpersonnelle et des stratégies de négociation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,436  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronald Smith, 36 North Ridge Dr, St. Albert, 
ALBERTA T8N 7E4

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

MARQUE DE COMMERCE

MANGERIE
Produits

 Classe 25
Caleçons; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie.

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=1844436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,484  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERNE SELECTION SARL, Château De 
Berne, F-83780 Flayosc, FRANCE

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

IMPATIENCE
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=1844484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,485  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Raisin Imports, LLC, 100 Highland Park 
Village, Suite 200, Dallas, TX 75205, 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

IMPECCABLE
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=1844485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,498  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Porte Inc., 390 Bay Street, 27th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL PORTE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,512  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CU Training Inc., 310-256 Wallace Street, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5B3

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
BOARD 360

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES
Services de formation et d'enseignement offerts aux établissements financiers dans les domaines 
de la gouvernance d'entreprise, des responsabilités des administrateurs et des dirigeants 
d'entreprise, des obligations légales et réglementaires des établissements financiers, du respect 
des lois et des règlements régissant les établissements financiers, de l'exploitation 
d'établissements financiers, de la comptabilité, de l'administration d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, de l'élaboration de politiques et de procédures pour l'exploitation d'établissements 
financiers, des lois régissant les établissements financiers, du marketing, des communications 
d'entreprise; services de formation et d'enseignement informatisés offerts sur Internet aux 
établissements financiers dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, des responsabilités 
des administrateurs et des dirigeants d'entreprise, des obligations légales et réglementaires des 
établissements financiers, du respect des lois et des règlements régissant les établissements 
financiers, de l'exploitation d'établissements financiers, de la comptabilité, de l'administration 
d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de l'élaboration de politiques et de procédures pour 
l'exploitation d'établissements financiers, des lois régissant les établissements financiers, du 
marketing, des communications d'entreprise; webinaires offerts sur Internet aux établissements 
financiers dans les domaines de de la gouvernance d'entreprise, des responsabilités des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844512&extension=00
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administrateurs et des dirigeants d'entreprise, des obligations légales et réglementaires des 
établissements financiers, du respect des lois et des règlements régissant les établissements 
financiers, de l'exploitation d'établissements financiers, de la comptabilité, de l'administration 
d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de l'élaboration de politiques et de procédures pour 
l'exploitation d'établissements financiers, des lois régissant les établissements financiers, du 
marketing, des communications d'entreprise; services de logiciel-service (SaaS) offerts aux 
établissements financiers, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables et d'applications Web sur Internet dans les domaines de la gouvernance 
d'entreprise, des responsabilités des administrateurs et des dirigeants d'entreprise, des obligations 
légales et réglementaires des établissements financiers, du respect des lois et des règlements 
régissant les établissements financiers, de l'exploitation d'établissements financiers, de la 
comptabilité, de l'administration d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de l'élaboration de 
politiques et de procédures pour l'exploitation d'établissements financiers, des lois régissant les 
établissements financiers, du marketing, des communications d'entreprise; services de 
consultation offerts aux établissements financiers dans les domaines de la gouvernance 
d'entreprise, des responsabilités des administrateurs et des dirigeants d'entreprise, des obligations 
réglementaires des établissements financiers, du respect des lois et des règlements régissant les 
établissements financiers, de l'exploitation d'établissements financiers, de la comptabilité, de 
l'administration d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de l'élaboration de politiques et de 
procédures pour l'exploitation d'établissements financiers, des lois régissant les établissements 
financiers, du marketing, des communications d'entreprise; exploitation d'un site Web qui donne 
au public accès à de l'information, à des formations informatisées et à du matériel éducatif dans 
les domaines de la gouvernance d'entreprise, des responsabilités des administrateurs et des 
dirigeants d'entreprise, des obligations réglementaires des établissements financiers, du respect 
des lois et des règlements régissant les établissements financiers, de l'exploitation 
d'établissements financiers, de la comptabilité, de l'administration d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, de l'élaboration de politiques et de procédures pour l'exploitation d'établissements 
financiers, des lois régissant les établissements financiers, du marketing, des communications 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,844,534  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nico Van Der Hoven, 180 Northfield Drive, Unit 
4, Waterloo, ONTARIO N2L 0C7

MARQUE DE COMMERCE

ROCK-FORM
Produits
Fondations en béton préfabriqué.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,543  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Farid Gadimov, 26 Sunhaven Pl SE, Calgary, 
ALBERTA T2X 2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 14
Bracelets; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; bracelets de bijouterie; broches 
de bijouterie; chaînes de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; bagues de 
bijouterie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en consignation de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux.

Classe 37
(2) Nettoyage de bijoux.

Classe 40
(3) Fabrication de bijoux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844543&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,844,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 996

  N  de la demandeo 1,844,551  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SENG ELECTRONIC APPLIANCE 
CO.,LTD, NO.5 JIAJIA RD ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, SHENGZHOU, 
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENG SEN GE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Sen » et GE est « Forest » et « Song ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Sen » et GE.

Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle; lave-vaisselle à usage domestique; lave-vaisselle à usage industriel; 
désintégrateurs pour le traitement chimique; batteurs électriques à usage domestique; buses 
d'aspiration pour aspirateurs; batteurs d'aliments; broyeurs de déchets alimentaires; hachoirs à 
viande électriques.

 Classe 11
(2) Stérilisateurs pour le traitement de l'eau; hottes aspirantes de cuisine; cuiseurs à vapeur 
électriques; brûleurs à gaz; éviers; robinets; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; chauffe-bains; fours électriques à usage domestique; chauffe-eau au gaz; éviers de 
cuisine; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson électriques; cuisinières électriques; cuisinières 
électriques; stérilisateurs pour le traitement des déchets; chauffe-eau; stérilisateurs d'eau.

 Classe 20
(3) Coussins; portes pour mobilier; mobilier de salle de séjour; supports à assiettes; buffets; 
armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; armoires (mobilier).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,577  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMS Karate Inc., 7-71 Innovation Dr, Vaughan, 
ONTARIO L4H 0S3

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

BMS KARATE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, serre-poignets; uniformes d'arts martiaux; ceintures 
d'arts martiaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement des arts martiaux.

(2) Organisation et tenue de tournois d'arts martiaux; pique-niques; camps d'été; services 
éducatifs dans le domaine de l'autodéfense; cours d'autodéfense; conférences sur la lutte contre 
l'intimidation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2011 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=1844577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,593  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Wraps, Inc., Suite 315 - 4 Executive 
Park, East Atlanta, GA 30329, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIFE GREATLY
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de restauration rapide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2017, demande no: 87477091 
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=1844593&extension=00


  1,844,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 999

  N  de la demandeo 1,844,597  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandeep Diamond Corporation, 535 Fifth 
Avenue, 15th Floor, New York, NY 10017, 
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

PERFECT FIT LIVE LOVE TOGETHER
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4961025 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,599  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meg McQueen, 3 King Pitt Rd, Kingston, 
ONTARIO K7L 4V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPTON CLOTHING CCC

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844599&extension=00
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(2) Chapeaux, chaussettes, chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,844,615  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLE FUN
Produits

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,678  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9Round Franchising, LLC, 847 NE Main St., 
Simpsonville, SC 29681, 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

9ROUND PULSE
Produits

 Classe 10
Moniteurs de fréquence cardiaque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,679  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9Round Franchising, LLC, 847 NE Main St., 
Simpsonville, SC 29681, 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
9ROUND PULSE O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 10
Moniteurs de fréquence cardiaque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,750  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vasconcelos & Gonçalves, S.A., Rua Cintura 
do Porto, Prédio B, 1º A/B, Marvila, 1950-326 
Lisboa, PORTUGAL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIOVANNI GALLI

Produits

 Classe 14
(1) Alliages de métaux précieux; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; boutons de 
manchette; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, nommément mallettes, sacs à bandoulière, sacs à main, porte-monnaie, sacs 
de plage, portefeuilles et ceintures; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes d'extérieur, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, maillots de bain, sous-vêtements, cravates, noeuds papillon et châles; articles 
chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 12 
juin 2012 sous le No. 497327 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=1844750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,758  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BearCom Group, Inc., P.O. Box 559001, 
Dallas, TX 75355-6163, 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

BEARCOM
Produits
Radios bidirectionnelles; émetteurs-récepteurs portatifs; microphones haut-parleurs; microphones 
et écouteurs de surveillance.

SERVICES
(1) Services de réparation de radios bidirectionnelles, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de 
répéteurs, de radios mobiles, de radios portatives, de radiomessageurs, de téléphones cellulaires, 
de stations radio fixes et d'accessoires connexes, nommément de microphones haut-parleurs, de 
microphones de surveillance, de casques d'écoute, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de 
chargeurs multiples, de chargeurs individuels, d'antennes, de piles et de batteries, de pinces de 
ceinture, d'étuis de transport, de câbles coaxiaux et de blocs d'alimentation pour stations radio 
fixes.

(2) Services de magasin de vente au détail de radios bidirectionnelles, d'émetteurs-récepteurs 
portatifs, de répéteurs, de radios mobiles, de radios portatives, de radiomessageurs, de 
téléphones cellulaires, de stations radio fixes et d'accessoires connexes, nommément de 
microphones haut-parleurs, de microphones de surveillance, de casques d'écoute, d'écouteurs, 
d'écouteurs boutons, de chargeurs multiples, de chargeurs individuels, d'antennes, de piles et de 
batteries, de pinces de ceinture, d'étuis de transport, de câbles coaxiaux et de blocs d'alimentation 
pour stations radio fixes.

(3) Location de radios bidirectionnelles, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de répéteurs, de radios 
mobiles, de radios portatives, de radiomessageurs, de téléphones cellulaires, de stations radio 
fixes et d'accessoires connexes, nommément de microphones haut-parleurs, de microphones de 
surveillance, de casques d'écoute, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de chargeurs multiples, de 
chargeurs individuels, d'antennes, de piles et de batteries, de pinces de ceinture, d'étuis de 
transport, de câbles coaxiaux et de blocs d'alimentation pour stations radio fixes.

(4) Vente en ligne de radios bidirectionnelles, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de répéteurs, de 
radios mobiles, de radios portatives, de radiomessageurs, de téléphones cellulaires, de stations 
radio fixes et d'accessoires connexes, nommément de microphones haut-parleurs, de 
microphones de surveillance, de casques d'écoute, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844758&extension=00
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chargeurs multiples, de chargeurs individuels, d'antennes, de piles et de batteries, de pinces de 
ceinture, d'étuis de transport, de câbles coaxiaux et de blocs d'alimentation pour stations radio 
fixes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,775  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asklepion Pharmaceuticals, LLC a Delaware 
LLC, 729 East Pratt Street, Suite 360, 
Baltimore, MD 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURNOBI
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, en l'occurrence produits de prévention des lésions pulmonaires aiguës 
causées par la circulation extracorporelle chez les patients pédiatriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87490314 
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=1844775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,777  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PERENNIAL WAVE LTD., 17 Ch Strathcona, 
Mont-Royal, QUEBEC H3R 1E3

MARQUE DE COMMERCE

PERENNIAL WAVE
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 14
(2) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Journaux vierges.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs banane; porte-cartes; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs à main; sacs à main 
pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en 
similicuir; portefeuilles de poche; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; 
sacs de voyage; portefeuilles de voyage; portefeuilles.

 Classe 20
(5) Chaises.

 Classe 25
(6) Ceintures; bottes; chaussures de toile; paletots d'auto; vêtements tout-aller; chaussures tout-
aller; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour femmes; chaussures habillées; gants de 
conduite; gants; chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; vestes; jeans; chapeaux en tricot; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
vestes d'extérieur; bottes imperméables; vestes imperméables; gants d'équitation; bottes en 
caoutchouc; foulards; chandails molletonnés; tee-shirts; vestes d'hiver.

SERVICES

Classe 43
Restaurants.

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=1844777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,784  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO BRANDS CORPORATION, Four 
Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047-8997, 
IL 60047, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

BUILT STRONG TO LAST LONG
Produits

 Classe 18
(1) Sacs polochons.

 Classe 21
(2) Boîtes à lunch; sacs isothermes pour aliments ou 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=1844784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,787  Date de production 2017-06-27
 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

CHOOSE LOVE
Produits

 Classe 33
Vodka et boissons aromatisées à la 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=1844787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,793  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1987380 ALBERTA LTD., 400-320 23 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0J2

MARQUE DE COMMERCE

MISSION WEALTH ADVISORS
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement; gestion financière; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion financière et de la planification 
financière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,796  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WETASKIWIN CO-OPERATIVE 
ASSOCIATION LIMITED, 4707 - 40th Avenue, 
Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2B8

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

HOFFMAN'S HORSE PRODUCTS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour chevaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,801  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CollegeNET, Inc., 805 SW Broadway, Suite 
1600, Portland, OR 97205, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTIFILE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'authentification, la vérification, la 
transmission, le traitement et le stockage de documents électroniques et de dossiers scolaires 
dans les domaines des collèges, des universités et des autres établissements d'enseignement; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour l'authentification, la vérification, 
la transmission, le traitement et le stockage de documents électroniques et de dossiers scolaires 
dans les domaines des collèges, des universités et des autres établissements d'enseignement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 87/345,
781 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=1844801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,804  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsukineko Co., Ltd., a Japan corporation, 5-11-
10 Arakawa, Arakawa-ku, Tokyo 116, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSAFINE CLAIR
Produits

 Classe 16
Tampons encreurs et recharges d'encre connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 87
/285605 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=1844804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,810  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Beta Logistics Inc., 209-4656 Westwinds 
Dr NE, Calgary, ALBERTA T3J 3Z5

Représentant pour signification
KATHY ZHANG LAW FIRM
2114 2110 CENTRE STREET NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPHA BETA LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Têtes d'animaux de la série II
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison de marchandises par camion; expédition de fret; services d'expédition de fret; 
courtage en transport de fret; transport de fret par camion.

(2) Transport de fret par remorque.

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=1844810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,816  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Student Clearinghouse, 2300 Dulles 
Station Blvd., Herndon, VA 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY HUB Y H

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables servant à examiner et à vérifier des dossiers scolaires d'élèves ainsi 
qu'à mettre des cours, des grades universitaires et des attestations d'études en corrélation avec 
des objectifs d'apprentissage, des offres d'emploi de niveau post-collégial et des parcours de 
carrière.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'information et de bases de données ayant trait aux inscriptions et à la réussite scolaire 
des élèves de niveaux allant de la maternelle à la douzième année ainsi que de niveau 
postsecondaire; offre d'information sur l'accès aux dossiers scolaires d'élèves de niveaux allant de 
la maternelle à la douzième année ainsi que de niveau postsecondaire; offre d'information sur la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844816&extension=00


  1,844,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1018

modification et la révision des dossiers scolaires d'élèves de niveaux allant de la maternelle à la 
douzième année ainsi que de niveau postsecondaire; offre d'information mettant des cours, des 
grades universitaires et des attestations d'études en corrélation avec des objectifs 
d'apprentissage, des offres d'emploi de niveau post-collégial et des parcours de carrière.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation d'une application Web non téléchargeable servant à examiner et à vérifier des 
dossiers scolaires d'élèves ainsi qu'à mettre des cours, des grades universitaires et des 
attestations d'études en corrélation avec des objectifs d'apprentissage, des offres d'emploi de 
niveau post-collégial et des parcours de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,824  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CHINA TEX INDUSTRY CO., 
LTD., ROOM501, NO.617, BAGUAYI ROAD, 
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

RONALD LEE
Produits

 Classe 25
Vêtements de ville; vêtements tout-aller; chemises; vêtements de dessous; sorties de bain; vestes; 
vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; chandails tricotés; jupes; pantalons; caleçons; 
robes; manteaux; pyjamas; vêtements pour enfants; chaussures; bottes; chapeaux; bonneterie; 
gants; foulards; gaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,856  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uklipz Digital Media Inc., Caulfield Village, P.O. 
Box 93066, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7W 3C0

Représentant pour signification
STEWART IRVINE
8565 BEDORA PLACE, WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7W2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UKLIPZ

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1844856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,857  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Handu E-Commerce Group, Cokin Kong, Suite 
#207, 1425 Marine Drive, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7T 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HSTYLE HAN DU YI SHE

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 ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Han » est un nom de famille, la traduction anglaise de « du » est « city », la 
traduction anglaise de « yi » est « clothes », la traduction anglaise de « she » est « house », et la 
combinaison de ces mots n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAN, DU, YI et SHE.

Produits

 Classe 18
(1) Harnais pour animaux; peaux d'animaux; fourrure; sacs à main; mors d'attelage; brides de 
harnais; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; cuir pour 
harnais; fil de cuir; parapluies; bâtons de marche; portefeuilles.

 Classe 20
(2) Coussins de siège.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844857&extension=00
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 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vêtements habillés; gaines; 
gants; chapeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; foulards; chaussures; chaussettes; 
vêtements de sport; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage.

 Classe 29
(4) Boyaux pour faire des saucisses; saucisses.

SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; consultation en administration des affaires; services 
d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; compilation de 
statistiques; services de gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de 
données; gestion de bases de données; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne 
d'articles de sport; vente en ligne de jouets; consultation en gestion de personnel; publication de 
textes publicitaires; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; vente au détail 
d'articles de sport; vente au détail de jouets; vente de vêtements; services de secrétariat; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,873  Date de production 2017-06-28
 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

TRIALSTREAM
SERVICES

Classe 44
Offre d'information médicale, nommément offre de données d'essais cliniques aux patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87/490,942 
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=1844873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,874  Date de production 2017-06-28
 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

CHIP TOOTH
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; dinosaures jouets; ensembles de jeu pour utilisation 
avec des figurines d'action jouets et des véhicules jouets; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,875  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICIA MCDOUGALL, 150-125 
Cumberland St N, Thunder Bay, ONTARIO 
P7A 4M4

MARQUE DE COMMERCE

GTM GROUP
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en matière d'impôt sur le revenu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,887  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051, Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDER. A LITTLE, A LOT.
Produits

 Classe 30
Pâtisseries, nommément produits de boulangerie-pâtisserie fourrés de tartinade au cacao, 
gaufrettes fourrées; confiseries, nommément confiseries au chocolat, tablettes de chocolat, oeufs 
en chocolat, confiseries à base de céréales, tartinade au cacao, bonbons; boissons à base de 
cacao; glace alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,970  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH GUARD TECHNOLOGY
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2017, demande no: 87502618 
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=1844970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,003  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature Conservancy of Canada, 36 
Eglinton Avenue West, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M4R 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

A FORCE FOR NATURE
Produits
Publications électroniques et périodiques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information 
et magazines dans les domaines de la conservation de la nature, de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie de disparition; livres, livrets, 
dépliants, magazines et bulletins d'information dans les domaines de la conservation de la nature, 
de la conservation des ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie de 
disparition.

SERVICES
(1) Services de consultation et de recherche dans les domaines de la conservation de la nature, 
de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en 
voie de disparition; offre de subventions, de bourses et de soutien financier dans les domaines de 
la conservation de la nature, de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de 
la faune et des espèces en voie de disparition; services de conservation des terres, de l'eau et des 
habitats; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la conservation de la 
nature, de la conservation des ressources naturelles, de l'écologie et de la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre d'information éducative, d'ateliers, de conférences et de programmes de 
promotion et d'accès relativement aux espaces naturels, aux aires de conservation canadiennes, 
aux avantages de la conservation et à la protection des valeurs de conservation; services de 
consultation concernant la conservation des ressources naturelles, l'écologie, les aires de 
conservation canadiennes et la préservation des espèces en voie de disparition.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de la conservation de la 
nature, de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des 
espèces en voie de disparition; offre de sites Web et de bases de données dans les domaines de 
la conservation de la nature, de l'écologie, de la conservation des ressources naturelles et de la 
préservation de la faune et des espèces en voie de disparition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845003&extension=00


  1,845,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1029

  N  de la demandeo 1,845,007  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUCHSTONE CRYSTAL, INC., One Kenney 
Drive, Cranston, RI 02920, 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

TOUCHSTONE CRYSTAL
Produits

 Classe 14
Bijoux authentiques et d'imitation, ornements de bijoux décoratifs.

SERVICES

Classe 35
Organisation de démonstrations à domicile pour la vente de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,011  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, 
Greenfield, IN 46140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XAVAMIR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour les infections parasitaires des animaux destinés à 
l'alimentation; préparations vétérinaires pour le soulagement de la douleur; vaccins pour les 
animaux destinés à l'alimentation; préparations pour l'innocuité des aliments, nommément agents 
de conservation antimicrobiens pour l'innocuité des aliments et pour la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation; préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le 
soulagement des symptômes des maladies infectieuses et métaboliques du bétail, nommément de 
la cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, des maladies causées par l'E. coli, de la salmonelle, de l'encéphalopathie spongiforme 
bovine, des maladies causées par le cryptosporidium, des maladies causées par le 
campylobacter, des maladies causées par le bacille du charbon; suppléments alimentaires pour 
animaux; produits pharmaceutiques antibactériens; additifs alimentaires médicamenteux pour le 
bétail; additifs médicamenteux solubles dans l'eau pour le bétail; agents de diagnostic et produits 
de diagnostic destinés aux laboratoires 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=1845011&extension=00


  1,845,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1031

  N  de la demandeo 1,845,019  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2319191 ONTARIO INC., 701-1120 Finch Ave 
W, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

YOGAVNI
Produits

 Classe 06
(1) Statues et figurines en métal.

 Classe 10
(2) Rouleaux de massage.

 Classe 11
(3) Lampes en cristal de sel.

 Classe 15
(4) Bols chantants pour la méditation, ainsi que bâtons et maillets connexes.

 Classe 19
(5) Statues et figurines en pierre.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins pour le yoga et la méditation.

 Classe 21
(7) Bougeoirs.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu et couvertures.

 Classe 27
(9) Tapis de yoga.

 Classe 28
(10) Rouleaux d'exercice.

 Classe 30
(11) Sel comestible.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845019&extension=00


  1,845,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1032

Employée au CANADA depuis 20 mars 2009 en liaison avec les produits (9); 11 janvier 2010 en 
liaison avec les produits (10); 13 juillet 2011 en liaison avec les produits (3); 23 juin 2012 en liaison 
avec les produits (8); 09 novembre 2012 en liaison avec les produits (7), (11). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6)



  1,845,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1033

  N  de la demandeo 1,845,028  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENNETH KINNEAR, Unit 201, 4920-45th 
Street, Yellowknife, NORTHWEST 
TERRITORIES X1A 1K5

MARQUE DE COMMERCE

WEEDS WORLD
Produits

 Classe 34
Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845028&extension=00


  1,845,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1034

  N  de la demandeo 1,845,029  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Uriah Nordine, 2538 Nicholson St, Penticton, 
BRITISH COLUMBIA V2A 6T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUNE RITES

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; logiciels de composition 
musicale; cassettes audio préenregistrées de musique; CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Partitions; partitions musicales imprimées; partitions; livres de chansons.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; 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 par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition 
musicale; services de 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; organisation de concours de musique; production de spectacles de 
variétés musicaux; production de disques de musique; production de vidéos musicales.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845029&extension=00


  1,845,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1035

(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (4)



  1,845,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1036

  N  de la demandeo 1,845,043  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordox AS, Østensjøveien 13, 0661 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

VERNO
Produits

 Classe 01
Produits chimiques agricoles, horticoles et de foresterie à usage industriel et scientifique; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845043&extension=00


  1,845,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1037

  N  de la demandeo 1,845,047  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

AMT
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87478317 
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=1845047&extension=00


  1,845,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1038

  N  de la demandeo 1,845,048  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIRVANA LABS, LLC, 14 W. Roy St., Seattle, 
WA 98119, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GEORGE VANDENBRINK
302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, 
ONTARIO, N9V2Y8

MARQUE DE COMMERCE

21st CENTURY APPAREL
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux; gants; chapeaux; vestes; pantalons; 
vêtements imperméables; chemises; shorts; vêtements de nuit; chaussettes; 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=1845048&extension=00


  1,845,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1039

  N  de la demandeo 1,845,055  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

WEAR GAUGE
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87501140 
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=1845055&extension=00


  1,845,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1040

  N  de la demandeo 1,845,071  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPULSE DOWNHOLE SOLUTIONS LTD., c/o 
#1300 Phipps McKinnon Building 10020 - 101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

HEX DRIVE
Produits

 Classe 07
Outils de forage pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément moteurs à boue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845071&extension=00


  1,845,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1041

  N  de la demandeo 1,845,077  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tramore Group Inc., 360 Bay Street, Suite 
800, Toronto, ONTARIO M5H 2V6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT MANAGEMENT ON DEMAND 
POWERED BY TRAMORE GROUP
Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845077&extension=00


  1,845,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1042

  N  de la demandeo 1,845,082  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tramore Group Inc., 360 Bay Street, Suite 
800, Toronto, ONTARIO M5H 2V6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROJECT MANAGEMENT ON DEMAND POWERED BY TRAMORE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845082&extension=00


  1,845,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1043

  N  de la demandeo 1,845,087  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSI Insurance Brokers Ltd., A-3549 Pembina 
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R3V 1A5

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE WE CARE
SERVICES
Services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 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=1845087&extension=00


  1,845,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1044

  N  de la demandeo 1,845,148  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECR4Kids, L.P., 2245 San Diego Avenue, 
Suite 125, San Diego, CA 92110, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

ECR4KIDS
SERVICES

Classe 35
Services de concession dans les domaines du mobilier pour enfants, de l'artisanat et des 
fournitures scolaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1845148&extension=00


  1,845,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1045

  N  de la demandeo 1,845,166  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARCOAL COMPANION INCORPORATED, 
a California corporation, 1250 9th Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

THERMABOND
Produits

 Classe 21
Matière minérale à base de cordiérite vendue comme additif pour pierres à pizza.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87380162 
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=1845166&extension=00


  1,845,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1046

  N  de la demandeo 1,845,168  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARCOAL COMPANION INCORPORATED, 
a California corporation, 1250 9th Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

INSTASMOKE
Produits

 Classe 04
Poussière de bois pour utilisation comme agent de fumage pour fumer les aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87380144 
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=1845168&extension=00


  1,845,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1047

  N  de la demandeo 1,845,169  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, OH 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE EVERY LANDING COUNTS
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2017, demande no: 87499469 
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=1845169&extension=00


  1,845,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1048

  N  de la demandeo 1,845,189  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMS HOLDINGS, LLC, 7766 N.W. 60th Lane, 
Parkland, FL 33067, 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

SQ1
Produits

 Classe 03
(1) Parfums; diffuseurs de parfum à roseaux constitués d'huiles parfumées et comprenant aussi 
des roseaux ainsi qu'un diffuseur; cosmétiques; savons liquides; savons à mains.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 18
(3) Sacs de voyage.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de parfums, de diffuseurs de parfum à roseaux constitués 
d'huiles parfumées et comprenant aussi des roseaux ainsi qu'un diffuseur, de cosmétiques, de 
savon liquide, de savons à mains, de bougies et de sacs de voyage; services de magasin de vente 
en gros de parfums, de diffuseurs de parfum à roseaux constitués d'huiles parfumées et 
comprenant aussi des roseaux et un diffuseur, de cosmétiques, de savon liquide, de savons à 
mains, de bougies, et de sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/479,121 
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=1845189&extension=00


  1,845,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1049

  N  de la demandeo 1,845,190  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

511 Foods Ltd., 2860 Plymouth Drive, Oakville, 
ONTARIO L6H 5R4

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL FEEL
Produits

 Classe 16
Gobelets en papier isothermes pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1845190&extension=00


  1,845,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1050

  N  de la demandeo 1,845,208  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doepker Industries Ltd., 300 Doepker Avenue, 
Annaheim, SASKATCHEWAN S0K 0G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOEPKER TRAILERS

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

Produits

 Classe 12
Remorques, nommément semi-remorques à marchandises, remorques à plateau, remorques à 
plateau semi-surbaissé, remorques à plateau surbaissé, remorques à plancher mobile, remorques 
à col-de-cygne amovible, remorques pétrolières à plateau, remorques de transport, caisses 
montées sur camion, remorques utilitaires à benne basculante, remorques de transport lourd, 
semi-remorques à trémie, remorques pour le transport de grains, remorques à essieux multiples, 
remorques convertibles à usages multiples, remorques pour le transport d'équipement, remorques 
forestières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1845208&extension=00


  1,845,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1051

  N  de la demandeo 1,845,209  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doepker Industries Ltd., 300 Doepker Avenue, 
Annaheim, SASKATCHEWAN S0K 0G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOEPKER INDUSTRIES LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 12
Remorques, nommément semi-remorques à marchandises, remorques à plateau, remorques à 
plateau semi-surbaissé, remorques à plateau surbaissé, remorques à plancher mobile, remorques 
à col-de-cygne amovible, remorques pétrolières à plateau, remorques de transport, caisses 
montées sur camion, remorques utilitaires à benne basculante, remorques de transport lourd, 
semi-remorques à trémie, remorques pour le transport de grains, remorques à essieux multiples, 
remorques convertibles à usages multiples, remorques pour le transport d'équipement, remorques 
forestières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1845209&extension=00


  1,845,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1052

  N  de la demandeo 1,845,213  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ephraim philip Konigsberg, 304 Rue 
Edgewood, Rosemère, QUEBEC J7A 2M1

Représentant pour signification
ME JOEL BANON
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ CANBUZZ
Produits

 Classe 09
(1) Téléviseurs de diffusion multimédia numérique; CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport.

 Classe 30
(3) Pâtisseries et confiseries à base de cannabis.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées à base de cannabis.

 Classe 34
(5) Cendriers; cannabis séché; marijuana séchée; briquets pour fumeurs; machines à rouler les 
cigarettes.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

Classe 43
(3) Services de bar-salon; services de café-restaurant; 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=1845213&extension=00


  1,845,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1053

  N  de la demandeo 1,845,272  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roseonly Co., Ltd., Room 0114-2, Ground 
Floor, Building 8, No. 1 Courtyard, Wuliqiao 
Erjie, Chaoyang District, Beijing, 100024, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

roseonly.
Produits

 Classe 14
Coffrets à bijoux; bijoux; montres; chaînes de bijouterie; bracelets; bagues de bijouterie; boucles 
d'oreilles; épingles de bijouterie; boutons de manchette; breloques de bijouterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845272&extension=00


  1,845,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1054

  N  de la demandeo 1,845,276  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Playonna Skincare Inc., 6035 Bidwell trail, #93, 
Mississauga, ONTARIO L5V 3C9

MARQUE DE COMMERCE

Playonna Skincare
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes hydratantes non médicamenteuses pour la peau, crèmes antivieillissement, hydratants 
de jour et de nuit, crème antirides pour le contour des yeux, nettoyants pour le visage, crèmes à 
mains, laits pour le corps, sérums pour le visage, crèmes gommantes et exfoliantes.

(2) Crème hydratante pour la peau; crème antirides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845276&extension=00


  1,845,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1055

  N  de la demandeo 1,845,293  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICK KOUWEN, R. R. 34, 447146 Concession 
10, Flesherton, ONTARIO N0C 1E0

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CHARM
SERVICES
Offre d'un système logiciel d'aide à la prédiction des inondations, nommément au suivi des 
prévisions météorologiques et à la conversion des données de précipitations et de température en 
débits d'eau prévisibles pour les réseaux hydrographiques et lacustres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1845293&extension=00


  1,845,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1056

  N  de la demandeo 1,845,318  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rosanna Prezioso-Sansotta, 7 Tealham, Unit 
18, M9V 3T5, Etobicoke, ONTARIO M9V 3T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSANNA PREZIOSO-SANSOTTA

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Bleu
- Blanc, gris, argent

SERVICES

Classe 41
Consultation en méditation.

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=1845318&extension=00


  1,845,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1057

  N  de la demandeo 1,845,337  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, 
INC., 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

AGELESS
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la conservation des aliments, pour empêcher l'altération des produits 
alimentaires par oxydation; produits chimiques pour la conservation des aliments pendant leur 
distribution afin d'en préserver la qualité; agents d'absorption de l'oxygène, nommément produits 
chimiques absorbant l'oxygène pour la conservation des aliments pendant leur distribution afin 
d'en préserver la qualité; agents de détection de l'oxygène, nommément produits chimiques 
détectant l'oxygène pour la conservation des aliments pendant leur distribution afin d'en préserver 
la qualité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845337&extension=00


  1,845,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1058

  N  de la demandeo 1,845,338  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, 
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOWIN INTEGRATED SOLUTIONS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'herbicides; produits chimiques pour la fabrication 
d'insecticides; produits chimiques pour la fabrication de fongicides; produits chimiques pour la 
fabrication d'insectifuges; produits chimiques pour la fabrication d'antiseptiques; produits pour 
réguler la croissance des plantes.

 Classe 05
(2) Herbicides; insecticides; fongicides à usage agricole; insectifuges; antiseptiques à usage 
agricole; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

 Classe 31
(3) Insectes vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845338&extension=00


  1,845,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1059

  N  de la demandeo 1,845,340  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SureFlap Limited, 7 The Irwin Centre, Scotland 
Road, Dry Drayton, Cambridge, 
Cambridgeshire, CB23 8AR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOCHIP
Produits
Micropuces; micropuces implantables; micropuces implantables munies d'un détecteur de 
température; micropuces implantables munies d'un détecteur de température pour les animaux de 
compagnie, le bétail et d'autres animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 juin 2017, demande no: UK00003238284 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=1845340&extension=00


  1,845,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1060

  N  de la demandeo 1,845,341  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaritaville Enterprises, LLC, 256 Worth 
Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, FL 33480, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDSHARK BAR & GRILL
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845341&extension=00


  1,845,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1061

  N  de la demandeo 1,845,342  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright St, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAR
Produits

 Classe 03
Produits coiffants, nommément pâtes coiffantes, crèmes, produits de finition en vaporisateur, 
crème lissante pour les cheveux, gels, cires et pommades coiffants, mousse coiffante, lotions pour 
les cheveux et produits thérapeutiques non médicamenteux pour les soins capillaires; 
shampooings et revitalisants; colorant capillaire; produits de soins capillaires non médicamenteux, 
nommément colorants capillaires, décolorant capillaire, révélateurs de colorant capillaire et 
rehausseurs de colorant capillaire; crèmes de beauté; crèmes et lotions pour le visage et le corps; 
crèmes et lotions à mains; crèmes et lotions de douche et de bain, ainsi que gels douche et gels 
de bain; crèmes exfoliantes; désincrustants pour le corps et le visage; toniques pour la peau; 
crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; produits de rasage; produits après-
rasage; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845342&extension=00


  1,845,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1062

  N  de la demandeo 1,845,343  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altera Corporation, 101 Innovation Drive, San 
Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERFLEX
Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs; circuits intégrés; circuits intégrés logiques programmables; microprocesseurs; 
logiciels pour la conception et le fonctionnement de semi-conducteurs, de microprocesseurs, de 
circuits intégrés et de circuits intégrés logiques programmables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845343&extension=00


  1,845,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1063

  N  de la demandeo 1,845,344  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tormaresca Società Agricola a r.l., Strada 
Provinciale 86 Km. 5 SNC, Casella Postale n. 
71, I-72027, San Pietro Vernotico (BR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PIETRABIANCA
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845344&extension=00


  1,845,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1064

  N  de la demandeo 1,845,362  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

938023 Ontario Inc., 85 Lakeshore Road, Unit 
#A, St. Catharines, ONTARIO L2N 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S SUGAR
Produits

 Classe 03
Pâtes épilatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845362&extension=00


  1,845,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1065

  N  de la demandeo 1,845,368  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermafiber, Inc., 3711 West Mill Street, 
Wabash, IN 46992, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSUL-FILL
Produits
Isolants acoustiques et thermiques pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845368&extension=00


  1,845,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1066

  N  de la demandeo 1,845,393  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cassidy deVeer, 202-474 West Ave, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 4Z2

MARQUE DE COMMERCE

3rd Generation Homes
SERVICES

Classe 37
Construction et rénovation de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1845393&extension=00


  1,845,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1067

  N  de la demandeo 1,845,398  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EV-TYPE
Produits
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, voitures de 
course ainsi qu'automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et voitures de course sans 
conducteur et autonomes; pièces et accessoires pour véhicules, nommément accoudoirs pour 
sièges de véhicule, bagages spécialement conçus pour les coffres de véhicule, sacs, filets et 
plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les voitures, appuie-tête pour sièges 
de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses protectrices et décoratives pour 
rétroviseurs extérieurs, housses de siège d'auto, housses pour volants de véhicule, housses 
ajustées pour véhicules automobiles, moteurs pour véhicules automobiles terrestres, roues pour 
véhicules automobiles, roues en alliage pour véhicules automobiles, enjoliveurs de roue pour 
véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules automobiles, enjoliveurs pour roues, 
chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, nommément revêtements pour roues de véhicule 
automobile, pignons de roue, ailerons pour véhicules, housses pour véhicules, sièges de 
véhicules, harnais de sécurité pour véhicules, grilles de calandre pour véhicules, panneaux de 
garnissage pour carrosseries de véhicule, consoles centrales de véhicule vendues comme pièces 
de véhicule et comportant des interfaces électroniques; vélos; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour vélos, nommément sonnettes de vélo, avertisseurs de vélo, casques de vélo, 
gonfleurs portatifs pour vélos, rétroviseurs extérieurs pour vélos, guidoline pour vélos, porte-
bouteilles pour vélos, étuis de téléphone cellulaire pour vélos, housses ajustées pour vélos, garde-
boue, supports, sacoches pour vélos, sièges pour animaux de compagnie à installer sur des vélos; 
poussettes et landaus ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément écrans pare-soleil, 
housses imperméables, crochets à sacs pour poussettes et landaus, plateaux à grignotines, filets 
pour poussettes et landaus, couvre-sièges, contenants de rangement pour poussettes et landaus, 
rembourrage de siège pour poussettes et landaus, ventilateurs pour poussettes et landaus, range-
tout pour poussettes et landaus, porte-gobelets pour poussettes et landaus, sacs de voyage pour 
poussettes et landaus, sacoches pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège pour 
poussettes et landaus, adaptateurs de siège d'auto pour poussettes et landaus, chancelières pour 
poussettes et landaus, couvertures pour poussettes et landaus, sièges pour animaux de 
compagnie à installer sur des landaus; sièges de bébé, de nourrisson et d'enfant pour 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=1845398&extension=00


  1,845,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1068

  N  de la demandeo 1,845,406  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshworks Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, 
San Bruno, CA 94066, 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

FRESHCALLER
SERVICES

Classe 42
Logiciel de soutien à la clientèle non téléchargeable qui intègre une fonction de soutien 
téléphonique; services de consultation en TI pour aider les clients à gérer les technologies de 
l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 87/344,
648 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. 5,290,409 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845406&extension=00


  1,845,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1069

  N  de la demandeo 1,845,408  Date de production 2017-06-22
 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

FORD
SERVICES
Services de fiducie, nommément achat, crédit-bail, création, montage, financement d'actifs ou 
autres acquisitions d'actifs ainsi qu'administration, gestion, recouvrement et cession d'actifs au 
moyen d'un véhicule de titrisation d'actifs, nommément collecte de fonds dans le marché de la 
dette publique et privée pour financer ces achats.

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=1845408&extension=00


  1,845,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1070

  N  de la demandeo 1,845,415  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veltek Associates, Inc., 15 Lee Boulevard, 
Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMA MICROPORTABLE
Produits

 Classe 09
Appareil d'essai électronique, nommément contrôleur d'air pour l'analyse microbienne 
d'échantillons d'air prélevés dans des salles blanches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845415&extension=00


  1,845,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1071

  N  de la demandeo 1,845,488  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DYLAN NORTHSTAR, 578 Kildonan Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1X5

MARQUE DE COMMERCE

THE DOG DUDES
SERVICES

Classe 41
(1) Services de dressage de chiens; services éducatifs, nommément conférences, ateliers et 
séances de formation dans les domaines du dressage canin, de la psychologie canine ainsi que 
de la façon de gagner le respect d'un chien en adoptant le comportement d'un chien de tête pour 
établir et maintenir une hiérarchie de domination.

Classe 44
(2) Services de réadaptation sociale et psychologique pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1845488&extension=00


  1,845,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1072

  N  de la demandeo 1,845,551  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zhongxin Jiahe Electronic 
Technology Development Co.,Ltd, Room 732,
Nanguang Jiejia Building, No.3037 Central 
Shennan Road,Futian District, Shenzhen,
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

combatwing
Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; filtres pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; écouteurs; connecteurs d'alimentation électrique; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; perche à autoportrait; casques d'écoute; balances 
de laboratoire; filtres d'objectif pour appareils photos et caméras; balances médicales; filtres 
photographiques; flashs pour appareils photo; téléphones intelligents; bagues intelligentes; 
supports pour téléphones mobiles; bascules pour véhicules routiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845551&extension=00


  1,845,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1073

  N  de la demandeo 1,845,555  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Miniwan Technology Co., Ltd., 
B1006-1013, Liyuan Business Mansion, 
South of Dongbin Road, Nanshan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

blockark
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo d'Internet; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; cartouches de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1845555&extension=00


  1,845,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1074

  N  de la demandeo 1,845,607  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOYOTA i-TRIL
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845607&extension=00


  1,845,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1075

  N  de la demandeo 1,845,612  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1749348 ONTARIO INC., OPERATING AS 
TILLSONBURG CUSTOM FOODS, 20 Vance 
Drive, Tillsonburg, ONTARIO N4G 4W9

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

LOOSE ROOSTER
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845612&extension=00


  1,845,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1076

  N  de la demandeo 1,845,613  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agbomire Peters, 7th floor - 177 Lombard 
avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0W5

MARQUE DE COMMERCE

YOUR HOUSE, YOUR CHOICE
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches 
courtes, pantalons, shorts, chapeaux, vestes, serre-poignets, costumes, blazers, jupes, cravates, 
chaussettes, chaussures, mitaines, gants, tuques, collants, débardeurs, chemises sans manches. 
(2) Bijoux, nommément bracelets, bagues, boucles d'oreilles, montres, boutons de manchette, 
colliers. (3) Grandes tasses, nommément grandes tasses à café, grandes tasses de voyage. (4) 
Lunettes de soleil, lunettes, tentes, parapluies. (5) Verres, nommément chopes à bière, verres à 
bière, verres à liqueur, bouteilles d'eau et manchons pour contenants de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845613&extension=00


  1,845,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1077

  N  de la demandeo 1,845,614  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1749348 ONTARIO INC., OPERATING AS 
TILLSONBURG CUSTOM FOODS, 20 Vance 
Drive, Tillsonburg, ONTARIO N4G 4W9

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

BEER CAN CHICKEN WINGS
Produits

 Classe 29
Ailes de poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845614&extension=00


  1,845,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1078

  N  de la demandeo 1,845,617  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL TRADEMARKS S.R.L., Via 
Lucullo 3, 00187 Rome (RM), ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

VILLA LODOLA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VILLA LODOLA est VILLA SKYLARK.

Produits

 Classe 03
Shampooings; fixatif; produits coiffants; gel capillaire; lotions de soins capillaires; huiles pour 
revitaliser les cheveux; crèmes capillaires; mousses capillaires protectrices; teinture capillaire; 
pâte coiffante; cire capillaire; éclaircissants capillaires; revitalisants; crèmes cosmétiques; parfums.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 février 
2017 sous le No. 015985575 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845617&extension=00


  1,845,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1079

  N  de la demandeo 1,845,619  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Enrollment Management Association, Inc., 
862 Route 518, Skillman, New Jersey 08558, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARACTER SKILLS SNAPSHOT +

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
Tests psychologiques, nommément tests servant à évaluer les compétences intrapersonnelles et 
interpersonnelles des élèves pour fournir de l'information que les éducateurs peuvent utiliser afin 
de favoriser la réussite des élèves.

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=1845619&extension=00


  1,845,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1080

  N  de la demandeo 1,845,620  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONKIDS ESSENTIALS
Produits
Shampooing; revitalisant; savons liquides pour le corps; bain moussant; dentifrice; vitamines; 
vitamines gélifiées; pansements adhésifs pour blessures cutanées; brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845620&extension=00


  1,845,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1081

  N  de la demandeo 1,845,627  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Optical Canada Inc., 5075 Fullum Street, 
Suite 100, Montréal, QUEBEC H2H 2K3

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

JUVEO
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845627&extension=00


  1,845,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1082

  N  de la demandeo 1,845,642  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENICS INC., #561 Acheson Road, 53016 
Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

WHEREVER WOOD IS USED
Produits

 Classe 02
Produits de préservation du bois; peinture ignifuge.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de produits de préservation du bois et de peinture ignifuge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845642&extension=00


  1,845,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1083

  N  de la demandeo 1,845,645  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genics Inc., #561 Acheson Road, 53016 Hwy 
60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

GENICS POLE-TOP PROTECTOR
Produits
Protections pour l'extrémité supérieure de poteaux de services publics.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845645&extension=00


  1,845,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1084

  N  de la demandeo 1,845,648  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN BOAODE TECHNOLOGY CO., 
LTD, RM725, F7, Layer 2-7, 2BLDG, 45 
BAOAN DIST, SHENZHEN, GUANGDONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERLEAD

Produits

 Classe 09
Caméras de cinéma; appareils photo; imprimantes d'agrandissement de photos; obturateurs pour 
appareils photo; écrans de projection; écrans tactiles; filtres photographiques; supports pour 
appareils photo et caméras vidéo; projecteurs cinématographiques; filtres pour appareils photo et 
caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; perches à égoportrait [pieds monobranches à 
main]; égouttoirs pour la photographie; épidiascopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1845648&extension=00


  1,845,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1085

  N  de la demandeo 1,845,671  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squale Productions Inc., 400-3 Place Ville-
Marie, Montréal, QUÉBEC H3B 2E3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BRAND ENGINEERING INGÉNIERIE DE MARQUE
SERVICES

Classe 35
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, agences de publicité, création 
de marques de commerce pour des tiers, services d'image de marque

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845671&extension=00


  1,845,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1086

  N  de la demandeo 1,845,708  Date de production 2017-07-04
 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

LISS FLUIDIFIER
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 février 2017, demande no: 17/4341709 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=1845708&extension=00


  1,845,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1087

  N  de la demandeo 1,845,736  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, a 
legal entity, Avenue Louis-Casaï 71, 1217 
Meyrin, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

PYCNOGENOL
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour le visage; crèmes hydratantes; toniques pour la peau.

(2) Savons, nommément savons pour le corps, savons liquides, cosmétiques, nommément 
crèmes, lotions pour le corps, parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, huiles essentielles 
à usage personnel, lotions capillaires et teintures, dentifrices, déodorants à usage personnel, 
lotions capillaires; extraits de plantes contenant des proanthocyanidines à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1). 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 mai 
1999 sous le No. P-468481 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845736&extension=00


  1,845,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1088

  N  de la demandeo 1,845,839  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach, 
Günther-Weber-Straße 3, 35236 Breidenbach, 
GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Durablade
Produits

 Classe 07
Couteaux rotatifs pour machines pour la transformation de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
11 février 2011 sous le No. 009352113 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845839&extension=00


  1,845,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1089

  N  de la demandeo 1,845,869  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

CAPTURE YOUTH
Produits

 Classe 03
Maquillage, cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 janvier 2017, demande no: 17 4 330 420 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=1845869&extension=00


  1,845,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1090

  N  de la demandeo 1,845,883  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER UNDERCOVER
Produits

 Classe 03
Maquillage, cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 janvier 2017, demande no: 17 4 332 354 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=1845883&extension=00


  1,845,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1091

  N  de la demandeo 1,845,884  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTG Brands Inc., 123 Great Gulf Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5V1

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

DECO LITE
Produits

 Classe 03
(1) Encens.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Minuteries électroniques pour l'intérieur.

 Classe 11
(4) Bougies à piles ou à batterie, lampes de table, ampoules, lampes solaires décoratives pour 
escaliers, clôtures, poteaux et fenêtres, guirlandes lumineuses solaires pour l'extérieur, tubes, 
projecteurs, torches, lanternes, piquets et bouteilles, marqueurs solaires pour voies d'accès, 
décorations et figurines de jardin solaires, aimants avec lumières décoratives, projecteurs à laser 
pour la décoration, arbres de Noël USB, lumières USB pour bouteilles, guirlandes lumineuses 
décoratives pour bouteilles et bocaux, décorations lumineuses pour enveloppes, décorations et 
ornements de Noël à DEL, boîtes-cadeaux à DEL, bouteilles et bocaux lumineux en verre à DEL, 
lumières de Noël décoratives à DEL, lumières de fête décoratives à DEL, décorations et 
présentoirs saisonniers lumineux à DEL, arbres de Noël à DEL, lanternes à DEL, piquets à DEL, 
figurines à DEL, lumières de détecteur de mouvement à DEL.

 Classe 20
(5) Figurines en cire.

 Classe 21
(6) Bougeoirs, assiettes décoratives, brûleurs à huiles essentielles et à encens, pièges à insectes 
solaires à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (2), (5), 
(6); 2004 en liaison avec les produits (1); 2006 en liaison avec les produits (4); 2014 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=1845884&extension=00


  1,846,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1092

  N  de la demandeo 1,846,012  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mind Powered Corporation, Suite #263, 440-
10816 Macleod Trail SE, Calgary, ALBERTA 
T2J 5N8

MARQUE DE COMMERCE

Mind Powered Corporation
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846012&extension=00


  1,846,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1093

  N  de la demandeo 1,846,015  Date de production 2017-07-06
 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

8 SERIES
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=1846015&extension=00


  1,846,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1094

  N  de la demandeo 1,846,016  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN V-KING TECHNOLOGY CO., 
LTD, Bldg A, Industrial Zone 3, Baoyuan 
Community, Shiyan St, Baoan Dist, Shenzhen, 
Guang Dong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CSRET
Produits

 Classe 08
(1) Pelles, outils à main; cisailles de ferblantier manuelles; couperets; ciseaux; canifs; serpettes; 
lames pour cisailles; couteaux à légumes; couverts, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Souris d'ordinateur; récepteurs audio et vidéo.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; cruches; pichets; brochettes en métal; chopes 
à bière; gourdes pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1846016&extension=00


  1,846,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1095

  N  de la demandeo 1,846,018  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPL CORPORATION LIMITED, 5TH FLOOR, 
NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR 
STREET, PORT LOUIS, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIATE
Produits
Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, engrais faits de micronutriments multiples, 
nutriments biologiques pour la croissance des plantes, additifs chimiques pour fongicides, additifs 
chimiques pour insecticides, agents de conservation pour fleurs, produits chimiques pour la 
foresterie, phosphore; pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, 
désherbants, produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846018&extension=00


  1,846,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1096

  N  de la demandeo 1,846,021  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENSON & BENSON LLC, 88 West Farm DR, 
Melville, NY 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BILLIONAIRES ROW
Produits

 Classe 33
Vins mousseux; champagne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846021&extension=00


  1,846,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1097

  N  de la demandeo 1,846,187  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER MARIO ODYSSEY
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches ROM et cartes mémoire stockant des programmes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo grand public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/299,
743 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=1846187&extension=00


  1,846,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1098

  N  de la demandeo 1,846,188  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNIPPERCLIPS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables.

(2) Cartouches ROM et cartes mémoire contenant des programmes de jeux vidéo pour des 
appareils de jeux vidéo grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2017 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87
/299,740 en liaison avec le même genre de 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=1846188&extension=00


  1,846,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1099

  N  de la demandeo 1,846,189  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Popov Leather Ltd, 1222 Ward St, Nelson, 
BRITISH COLUMBIA V1L 1V1

MARQUE DE COMMERCE

Popov Leather
Produits

 Classe 03
(1) Habillage en cuir; cirages pour le cuir.

 Classe 09
(2) Étuis en cuir pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés en cuir; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; sangles de 
montre en cuir.

 Classe 16
(4) Agendas en cuir.

 Classe 18
(5) Sangles en cuir tout usage; bandes de cuir; porte-cartes; étuis pour clés; sacs en cuir; étuis en 
cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en 
cuir; sangles en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; porte-monnaie et portefeuilles; 
portefeuilles de voyage; mallettes de voyage en cuir; breloques pour portefeuilles; portefeuilles; 
portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles avec compartiments.

 Classe 25
(6) Ceintures en cuir; ceintures en cuir.

SERVICES

Classe 40
Travail du cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits (5), (6) et en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2013 en liaison avec les produits 
(2), (3), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2013 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=1846189&extension=00


  1,846,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1100

  N  de la demandeo 1,846,198  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Linda Smith, 48 Lake Huron Pl SE, Calgary, 
ALBERTA T2J 5H9

MARQUE DE COMMERCE

DRUMJUNKIE
Produits

 Classe 15
(1) Baguettes de tambour.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; images artistiques; reproductions artistiques; autocollants pour pare-
chocs; cartes de souhaits; affiches.

 Classe 21
(3) Articles en porcelaine; tasses et grandes tasses; flasques.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; articles chaussants tout-aller; chandails molletonnés à 
capuchon; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (2), (3), (4). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2017 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=1846198&extension=00


  1,846,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1101

  N  de la demandeo 1,846,240  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrontStream Payments, Inc., 11480 Commerce 
Park Drive, Suite 300, Reston, VA 20191, 
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

PANORAMA
SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour la gestion de collecte de fonds et de la 
participation citoyenne à des fins de bienfaisance, pour le stockage et la gestion de données 
électroniques à des fins de traitement de dons de bienfaisance, pour l'administration et la gestion 
de programmes de subventions, pour l'administration et la gestion de programmes de don jumelé 
pour employés, pour l'administration et la gestion de campagnes de dons pour employés, pour 
l'administration et la gestion de programmes de secours aux sinistrés ainsi que pour 
l'administration et la gestion de programmes de dons de bienfaisance et l'offre de rapports 
connexe dans les domaines du mécénat, de la responsabilité sociale, de la gestion d'organismes 
sans but lucratif, des activités de collecte de fonds et de bénévolat; plateformes-services (PaaS), à 
savoir logiciels pour l'administration et la gestion de collectes de fonds par des tiers, 
l'administration et la gestion de dons hommages, la gestion d'achats de bienfaisance et de la 
réservation de billets, l'administration et la gestion de collectes de fonds dans le cadre 
d'évènements, l'administration et la gestion de ventes aux enchères de bienfaisance, 
l'administration et la gestion de collectes de fonds associées à des projets ainsi que d'autres 
programmes de dons de bienfaisance, y compris offre aux donateurs de moyens pour consulter et 
gérer leurs comptes de bienfaisance, consulter et gérer les données d'administration de leurs 
comptes, consulter et gérer les profils de leurs donateurs en ligne, procéder à la vérification 
d'organismes de bienfaisance et distribuer des dons et des fonds; plateformes-services (PaaS), à 
savoir logiciels pour mettre des donateurs, des employés et des organismes de bienfaisance en 
relation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 
87304662 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=1846240&extension=00


  1,846,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1102

  N  de la demandeo 1,846,249  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springs Canada, Inc., 200-110 Matheson Blvd 
W, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWN ILLUSION
Produits
Oreillers, couettes et surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846249&extension=00


  1,846,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1103

  N  de la demandeo 1,846,257  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLE FUN
Produits

 Classe 21
Brosses à dents manuelles, à piles et 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=1846257&extension=00


  1,846,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1104

  N  de la demandeo 1,846,423  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron-A-Way LLC DBA Premier Storage 
Systems, 220 West Jackson Street, Morton, IL 
61550, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVENIENCE FOLDED AWAY
Produits
Planches à repasser pliables; armoires contenant des planches à repasser; stations de repassage, 
nommément armoires contenant une planche à repasser pliable; housses et coussins pour 
planches à repasser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87326649 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=1846423&extension=00


  1,846,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1105

  N  de la demandeo 1,846,424  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cathal Byrne, 908-10142 111 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 1K6

MARQUE DE COMMERCE

LIFE'S TOO SHORT FOR A CRAPPY CUP OF 
COFFEE
Produits

 Classe 30
Succédané de café; succédanés de café et de thé; boissons au café; café décaféiné; chicorée et 
mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; écorce au chocolat contenant 
des grains de café moulus; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et 
thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de 
café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; café granulé pour 
boissons; grains de café moulus; café glacé; café instantané; mélanges de café et de chicorée; 
boissons non alcoolisées à base de café; café en poudre pour boissons; café et boissons à base 
de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de café enrobés de 
sucre; café non torréfié; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café.

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café; impression de messages sur des tee-shirts; services de 
broderie sur tee-shirts.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846424&extension=00


  1,846,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1106

  N  de la demandeo 1,846,426  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Turnbull, 603 Gordon St, P.O. Box 1182, 
Moosomin, SASKATCHEWAN S0G 3N0

MARQUE DE COMMERCE

Guardian Medical Services
Produits

 Classe 01
(1) Cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en 
microbiologie.

 Classe 05
(2) Crèmes antifongiques à usage médical; astringents à usage médical; sels de bain à usage 
médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques.

 Classe 10
(3) Distributeurs d'aérosol à usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux.

SERVICES

Classe 42
Recherche fondamentale et clinique dans les domaines des sciences et de la médecine 
respiratoires; essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

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=1846426&extension=00


  1,846,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1107

  N  de la demandeo 1,846,460  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 PHYSIOTHERAPY
SERVICES

Classe 44
Physiothérapie, services de chiropratique, massothérapie, acupuncture, podiatrie.

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=1846460&extension=00


  1,846,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1108

  N  de la demandeo 1,846,479  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inka Organics, 5 Canis St, Brampton, 
ONTARIO L6X 2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Gifting At Its Best.
Produits

 Classe 31
Fruits frais biologiques.

SERVICES

Classe 39
Livraison de paniers-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2016 en liaison avec les services; 19 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=1846479&extension=00


  1,846,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1109

  N  de la demandeo 1,846,687  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joanna Quail, 25 Settlers Trail, St Andrews, 
MANITOBA R1A 2V3

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 37
Inspection de bâtiments.

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=1846687&extension=00


  1,846,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1110

  N  de la demandeo 1,846,713  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

TALK LIKE AN ELF
Produits

 Classe 09
Microphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846713&extension=00


  1,846,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1111

  N  de la demandeo 1,846,714  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

SPIN-A-SONG
Produits

 Classe 21
Rouleau pour papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846714&extension=00


  1,846,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1112

  N  de la demandeo 1,846,779  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOLOVE TECHNOLOGY INC., 250-997 
Seymour St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 3M1

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

GOOLOVE
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 12
(2) Landaus; vélos; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; chancelières ajustées pour 
landaus; housses de poussette; capotes de poussette; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; 
trottinettes pour enfants; chariots pour enfants; poussettes.

 Classe 20
(3) Chaises; bureaux; armoires (mobilier); chaises hautes d'enfant; lits pour nourrissons; berceaux 
pour bébés; marchettes pour bébés; parcs d'enfant; postes de travail debout; pupitres.

 Classe 21
(4) Bols; ustensiles de cuisine; tasses; vaisselle; cruches; tasses à mélanger; baignoires en 
plastique pour enfants; assiettes; assiettes de table; contenants isothermes pour aliments; plats à 
légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1846779&extension=00


  1,846,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1113

  N  de la demandeo 1,846,782  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, CO 80534, 
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

PROLOGUE
Produits
Engrais et produits nutritifs pour plantes à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2017, demande no: 87
/522281 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=1846782&extension=00


  1,846,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1114

  N  de la demandeo 1,846,854  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SDS TECHNICAL DEVICES LTD., 471 College 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R2W 1M7

MARQUE DE COMMERCE

SDS SECURITY
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'alarmes antivol et de sécurité, de caméras de surveillance, de 
serrures de porte et de fenêtre électroniques, d'interphones et d'ordinateurs pour la domotique.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'alarmes antivol et de sécurité, de caméras de surveillance, 
de serrures de porte et de fenêtre électroniques, d'interphones et d'ordinateurs pour la domotique.

Classe 45
(3) Services de surveillance pour des alarmes antivol et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1971 en liaison avec les services (3); 22 juillet 2002 
en liaison avec les services (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846854&extension=00


  1,846,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1115

  N  de la demandeo 1,846,855  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
360 MEDICAL INC., 17045 HWY 27, P.O. Box 
428, SCHOMBERG, ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

PHARMACOLD
Produits

 Classe 09
(1) Thermomètres, hygromètres et baromètres; logiciels pour surveiller le fonctionnement de 
réfrigérateurs et de congélateurs, pour surveiller la température dans ces réfrigérateurs et ces 
congélateurs, et pour envoyer des avis automatisés par Internet en cas de défaillance ainsi qu'en 
cas de changements des conditions internes qui dépassent des seuils prédéterminés, les logiciels 
susmentionnés étant à usage médical et scientifique.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs et congélateurs.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de réfrigérateurs et de congélateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits (1); 01 novembre 2016 
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=1846855&extension=00


  1,846,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1116

  N  de la demandeo 1,846,856  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JULIE TESSEMA, 2184 Chicory Lane, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3J1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pour laits frappés protéinés.

 Classe 30
(2) Barres énergisantes.

(3) Farine de teff.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846856&extension=00


  1,846,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1117

  N  de la demandeo 1,846,945  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skullcandy, Inc., 6301 N. Landmark Dr., Park 
City, UT 84098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METHOD WIRELESS
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones, cellulaires et appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs 
de supports numériques; écouteurs; écouteurs boutons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1846945&extension=00


  1,846,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1118

  N  de la demandeo 1,846,993  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOR PHOTOMEDICINE LTD., Water 
Meadow House, Chesham, Buckinghamshire 
HP5 1LF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVOTHOR
Produits

 Classe 10
Émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; appareils de photothérapie à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1998 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87/368,904 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=1846993&extension=00


  1,847,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1119

  N  de la demandeo 1,847,194  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR BLOSSOM
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 87/301,
318 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. 5414180 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847194&extension=00


  1,847,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1120

  N  de la demandeo 1,847,360  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roland Lupka and Adam Lupka, a partnership d
/b/a Cerpak Solutions, 7890 Bathurst St., Suite 
2403, Thornhill, ONTARIO L4J 0J8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

RESTOREX
Produits

 Classe 03
Produits d'entretien de surface, nommément liquides nettoyants pour phares de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847360&extension=00


  1,847,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1121

  N  de la demandeo 1,847,782  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LASATO
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et 
des maladies bipolaires, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et des maladies 
bipolaires, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises 
d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des 
troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie, 
des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et des maladies bipolaires, du TDAH, du 
cancer, de la migraine, des douleurs, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847782&extension=00


  1,847,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1122

(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et 
des maladies bipolaires, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; réactifs et agents de diagnostic à des fins de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1123

  N  de la demandeo 1,848,900  Date de production 2017-07-24
 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)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de carré incliné aux bords arrondis. Une note de musique stylisée figure sur 
la face supérieure du dessin de carré, la première tête de note, dans la partie inférieure gauche, 
étant violette, la barre qui relie les deux têtes de note étant rose, et la seconde tête de note, dans 
la partie supérieure, étant bleue. Les côtés du dessin de carré sont formés par trois couches, celle 
du bas étant en teintes de violet, celle du milieu étant en teintes de rose, et celle du haut étant en 
teintes de blanc.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848900&extension=00


  1,848,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1124

Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 
87533102 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,849,842  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwok Shing Enterprises Ltd., 500 Finchdene 
Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN MAPLE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments médicamenteux à base de plantes, en vente libre, sous forme de pilules, de 
capsules, de poudre, de granules, de sirops et de liquides, tous pour le traitement des symptômes 
du rhume et de la grippe, pour augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer 
le système immunitaire, pour améliorer le teint ainsi que pour la santé et le bien-être en général; 
racine de ginseng séchée et moulue sous forme de capsules pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; plantes médicinales crues, séchées et 
transformées, toutes pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, pour augmenter 
l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système immunitaire, pour améliorer le 
teint, ainsi que pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs analgésiques.

 Classe 10
(2) Aiguilles d'acupuncture et accessoires d'acupuncture, nommément aimants, pastilles, papier 
de table en rouleaux, planches anatomiques, gants médicaux, tampons d'alcool, bacs à déchets.

 Classe 30
(3) Boissons à base de plantes, nommément thé, boissons à base de ginseng et de gelée royale, 
boissons à base de gelée royale, boissons à base de ginseng de Tartarie, boissons à base 
d'astragale; épices alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et offre d'un site Web de vente au détail en ligne de suppléments médicamenteux 
à base de plantes, en vente libre, sous forme de pilules, de capsules, de poudre, de granules, de 
sirops et de liquides, tous pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, pour 
augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système immunitaire, pour 
améliorer le teint, ainsi que pour la santé et le bien-être en général, de racine de ginseng séchée 
et moulue sous forme de capsules pour la santé et le bien-être en général, de plantes médicinales 
crues, séchées et transformées, toutes pour le traitement des symptômes du rhume et de la 
grippe, pour augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système 
immunitaire, pour améliorer le teint, ainsi que pour la santé et le bien-être en général, d'aliments 
santé et d'épices, nommément de thé oriental et d'épices alimentaires, d'aiguilles d'acupuncture et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849842&extension=00
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d'accessoires d'acupuncture, nommément d'aimants, de pastilles, de papier de table en rouleaux, 
de planches anatomiques, de gants médicaux, de tampons d'alcool et bacs à déchets, d'extraits 
de plantes, de boissons à base de plantes et de suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, d'extraits de plantes et de boissons santé, nommément de boissons à base 
de ginseng et de gelée royale, de boissons à base de gelée royale, de boissons à base de 
ginseng de Tartarie et de boissons à base d'astragale, tous pour la santé et le bien-être en 
général, ainsi que de pansements adhésifs analgésiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,849,897  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodrone Technology (Shenzhen) Co., Ltd., 11 
Floor, Tower 1, Novelpark,NO.4078, Dongbin 
Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 2844 Parent Avenue, 
Windsor, ONTARIO, N8X4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDUO2 O

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du terme GDUO2 en caractères majuscules stylisés, avec des lignes 
coupant la lettre O pour donner l'impression qu'une lettre X y est superposée et avec un petit point 
à droite de la partie centrale du O. Le chiffre 2 est écrit en plus petits caractères à la manière d'un 
indice inférieur.

Produits

 Classe 12
(1) Transporteurs aériens; véhicules de remorquage d'avions; avions; aéronefs; avions amphibies; 
entraînements électriques pour véhicules; chambres à air pour pneus d'aéronef; amortisseurs pour 
automobiles; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
véhicules spatiaux; amortisseurs de suspension pour véhicules; pneus; pneus pour roues de train 
d'atterrissage d'aéronef; pneus pour roues d'aéronef; véhicules aériens sans pilote (UAV).

(2) Véhicules aériens électriques sans pilote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1849897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,979  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTOREASE SHADES BY BUDGET BLINDS
Produits

 Classe 20
Stores motorisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/421,
133 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=1851979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,711  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY DAY STARTS & ENDS WITH GILLY HICKS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, de sacs, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes, d'articles chaussants, nommément 
d'articles chaussants de plage et tout-aller, de produits de soins personnels et de vêtements de 
bain.

(2) Services de magasin de vente au détail de bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/339,
844 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
septembre 2017 sous le No. 5281301 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=1852711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,448  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clopay Building Products Company, Inc., a 
Delaware Corporation, 8585 Duke Boulevard, 
Mason, OH 45040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CLOPAY AUTHORIZED DEALER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853448&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de portes de garage en 
métal ou non vendues au moyen de détaillants autorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87343171 en 
liaison avec le même genre de services



  1,853,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1132

  N  de la demandeo 1,853,679  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC, 200 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

PHILADELPHIA
Produits
Glaçage; boissons fouettées; barres faites de boissons fouettées glacées; préparations pour 
boissons fouettées au yogourt; plats préemballés contenant du yogourt, des fruits congelés, des 
légumes et du fromage à la crème dans des compartiments séparés; plats préemballés contenant 
du yogourt, des fruits congelés et du fromage à la crème dans des compartiments séparés; 
collations préemballées contenant du yogourt, des légumes et du fromage à la crème dans des 
compartiments séparés; collations préemballées contenant des fruits congelés, des légumes et du 
fromage à la crème dans des compartiments séparés; yogourt; collations préemballées 
composées de fromage et de craquelins, de gressins, de bretzels et de grignotines à base de 
céréales; collations préemballées composées de fromage et de craquelins, de gressins, de 
bretzels et de grignotines à base de blé; trempettes pour grignotines, gâteau au fromage; 
bouchées de gâteau au fromage; yogourt glacé, barres de yogourt glacé; barres faites de gâteau 
au fromage glacé, gâteaux au yogourt glacé, gâteaux à la crème glacée, confiseries glacées, 
desserts glacés, confiseries au fromage à la crème; préparations préemballées pour faire des 
crêpes, des biscuits, des muffins, des gâteaux et des poudings; trempettes 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=1853679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,904  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEHOLD THE SOUPER YOU
Produits

 Classe 29
Soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,311  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFEE MATE BLISS NESTLÉ C

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 29
Colorants à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,348  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

EAGLE SOAR
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2017, demande no: 87578176 
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=1855348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,052  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma PR, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARILLA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
BARILLA est blanc sur un ovale rouge. Un autre ovale, qui entoure le reste, est fin et plus grand, 
mais également rouge, et l'espace entre les deux ovales est blanc.

Produits

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et 
séchés; fruits et légumes cuits, nommément fruits et légumes cuits et en conserve, purées de 
légumes, compotes de fruits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857052&extension=00
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 novembre 2016 sous le No. 015524341 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 1,857,153  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BFH CORP., 273 Oakmere Way, Chestermere, 
ALBERTA T1X 1N5

MARQUE DE COMMERCE

BITRAIL
SERVICES

Classe 39
Transport de bitume solidifié par camion et par train; services de chargement et de déchargement 
de fret, à savoir de bitume solidifié.

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=1857153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,389  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boston Consulting Group, Inc., One 
Beacon Street, 10th Floor, Boston, MA 02108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGYBUILDER BY BCG
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de consultation en gestion des affaires; conseils aux entreprises en gestion 
stratégique ainsi qu'en élaboration de stratégies globales d'entreprise et d'initiatives commerciales; 
services de consultation en gestion d'entreprise pour aider les cadres dans la prise de décisions 
d'affaires; conseils aux entreprises offerts au moyen d'outils de consultation et de techniques qui 
permettent la prise de décisions d'affaires stratégiques; offre de services de consultation en 
gestion de projets, nommément prévision de l'issue de projets et modification de la mise en oeuvre 
de projets pour améliorer les chances de réussite des projets de transformation d'entreprise; offre 
d'information dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'information dans le domaine de la 
gestion stratégique et développement de stratégies globales d'entreprise et d'initiatives 
commerciales; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de 
positionnement de marque.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données ainsi que la conception de documents infographiques et de 
matériel de visualisation de données dans les domaines de la structuration d'entreprise, de 
l'analytique d'entreprise et de la planification stratégique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87/490,449 
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=1857389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,420  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Systems Ltd., 200-286 St Paul St., 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN SYSTEMS FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives au moyen d'évènements de 
bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,803  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euromarket Designs, Inc., 1250 Techny Road, 
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRATE & KIDS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance dans 
les domaines du mobilier et des articles décoratifs, des décorations de chambre et des 
accessoires, nommément des lampes de bureau, des porte-revues, des cache-boîtes de papiers-
mouchoirs, des cadres pour photos, du verre décoratif et des sculptures, des cadeaux, 
nommément des jeux, des couverts, du mobilier et de la quincaillerie de mobilier, des commodes, 
des bureaux, des chaises, des chaises berçantes, des tables de nuit, des bancs, des tables, des 
lits d'enfant, des berceaux, des lits, des matelas, de la literie, des édredons, des courtepointes, 
des jetés, des couvre-lits, des couettes, des couvertures de lit, des draps, des oreillers, des taies 
d'oreiller, des couvre-oreillers, des cache-sommiers, des produits de literie, des sacs de couchage, 
des rideaux, des tentures, des serviettes, des débarbouillettes, des rideaux de douche, des 
accessoires pour bébés, des mobiles, des coffres à jouets, des jouets, des animaux rembourrés, 
des sacs à dos, des garnitures de fenêtre et de la quincaillerie connexe, des corbeilles à papier, 
des carpettes, des décorations murales, des affiches, des lampes, des miroirs, des horloges, des 
albums photos, des cadres pour photos, des objets de collection, des livres, des fanions, des 
contenants de rangement en tissu autres qu'en métal, des tablettes pour livres, des tablettes de 
rangement, des contenants de rangement, des supports à vêtements, des portemanteaux et des 
vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 87
/596,015 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=1859803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,301  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDGET BLINDS B

Description de l’image (Vienne)
- Stores, jalousies, volets, marquises
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une ligne 
verticale à gauche de deux rectangles gris placés l'un au-dessus de l'autre le long de la ligne; le 
coin inférieur droit du rectangle gris du haut est arrondi, tout comme le coin supérieur droit du 
rectangle gris du bas; le mot BUDGET figure en lettres grises à droite du rectangle gris du haut, et 
le mot BLINDS figure en lettres grises à droite du rectangle gris du bas; tous les éléments sont sur 
un arrière-plan blanc.

SERVICES
Services de concession et de magasin de détail dans le domaine des garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860301&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2017, demande no: 87
/626,864 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 1,860,303  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDGET BLINDS STYLE AND SERVICE FOR EVERY BUDGET B

Description de l’image (Vienne)
- Stores, jalousies, volets, marquises
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une ligne 
verticale grise à gauche de deux rectangles gris placés l'un au-dessus de l'autre le long de la 
ligne; le coin inférieur droit du rectangle gris du haut est arrondi, tout comme le coin supérieur droit 
du rectangle gris du bas; le mot BUDGET figure en lettres grises à droite du rectangle gris du haut, 
et le mot BLINDS figure en lettres grises à droite du rectangle gris du bas; le slogan « Style and 
service for every budget. » sous le mot BLINDS est aligné sur la lettre B; tous les éléments sont 
sur un arrière-plan blanc.

SERVICES
Services de concession et de magasin de détail dans le domaine des garnitures de fenêtre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860303&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2017, demande no: 87
/626,849 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 1,862,043  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE THE CHAMPION OF THOSE WHO DARE 
TO DREAM
Produits

 Classe 09
Logiciels de comptabilité, de tenue de livres, de gestion du traitement d'opérations financières et 
commerciales, de gestion d'opérations financières et commerciales, de préparation de documents 
fiscaux et de planification fiscale, de gestion de processus d'affaires ainsi que de planification 
financière; logiciels pour utilisation dans les domaines des finances de particuliers et d'entreprises, 
de la comptabilité, de la gestion de coûts de projets et de la gestion en matière fiscale; logiciels de 
gestion de la paie; logiciels d'administration de la paie des employés; logiciels pour la gestion de 
régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, de régimes 
d'assurance chômage et de régimes d'assurance maladie prépayée; logiciels pour la création, la 
personnalisation et la gestion de factures, l'enregistrement de paiements et l'émission de reçus; 
logiciels pour l'organisation, la vérification et le suivi de données de ventes, de recouvrements et 
de créances; logiciels pour le suivi de revenus, de dépenses, de ventes et de la rentabilité par 
établissement, par service, par type d'entreprise ou par un autre champ réglé par l'utilisateur; 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour le calcul et la facturation de taxes 
de vente ainsi que la création de rapports pour payer les taxes de vente aux organismes fiscaux 
appropriés; logiciels pour la facturation de cartes de crédit et le traitement de paiements par cartes 
de crédit; logiciels pour la gestion de comptes bancaires en ligne; logiciel pour le contrôle de 
l'accès à de l'information financière par des configurations d'autorisation électronique; logiciels 
servant à la création, à la personnalisation, à l'impression, à l'exportation et à l'envoi par courriel 
de bons de commande; logiciels servant au suivi des heures de travail d'employés et de sous-
traitants; logiciels servant à l'établissement et à la gestion de budgets; logiciels servant à la 
création de devis et à la conversion de devis en factures; logiciels d'automatisation de la création 
de factures; logiciels servant à la production, à la personnalisation, à l'impression, à l'exportation et 
à l'envoi par courriel de rapports financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, 
d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; logiciels servant à la création, 
à l'impression et au suivi de chèques et de bons de commande; logiciels servant au suivi de 
ventes, de dépenses et de paiements; logiciels servant à l'analyse de la situation financière 
d'entreprises et d'industries; logiciels de gestion de listes de clients de l'envoi par courriel et de 
l'impression de formulaires de vente, ainsi que de suivi du solde courant; logiciels pour la gestion 
des stocks; logiciels servant à l'importation de coordonnées et de données financières à partir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862043&extension=00
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d'autres services électroniques et logiciels; logiciels servant à la synchronisation de données entre 
des ordinateurs et des appareils mobiles; logiciels pour la gestion de bases de données, 
d'agrégation de données, de communication de données et de transmission de données; logiciels 
pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; logiciels et matériel informatique pour le 
traitement d'opérations, la comptabilité, l'impression de reçus, la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion des stocks et la gestion des opérations, tous dans les domaines des 
opérations de point de vente et de la gestion d'activités de détail; tiroirs-caisses, nommément 
caisses enregistreuses; imprimantes; imprimantes et terminaux de point de vente; lecteurs de 
cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de codes à barres; terminaux et matériel 
informatique de traitement d'opérations par carte de crédit et d'opérations électroniques 
sécurisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires en ligne dans le domaine des finances d'entreprise; services 
de comptabilité et de tenue de livres en ligne; services de règlement de factures en ligne; offre de 
services de préparation de la paie, d'évaluation de l'impôt à la source et de déclaration de l'impôt à 
la source; programme d'avantages pour les membres, nommément services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires qui offrent diverses 
commodités aux professionnels de la comptabilité, aux consultants informatiques, aux fiscalistes 
et aux conseillers en affaires qui sont membres; services d'association pour les comptables qui 
sont membres; services aux membres d'un club, nommément diffusion d'information en ligne aux 
membres dans les domaines de l'image de marque, de la prospection, du marketing d'entreprise 
et de la publicité à des fins de marketing; consultation en marketing; services de marketing et de 
promotion en ligne, nommément marketing et promotion en ligne des produits et des services de 
tiers; diffusion d'information sur le marketing par moteurs de recherche; offre de rabais sur des 
produits et des logiciels, nommément administration d'un programme permettant aux participants 
de recevoir des échantillons de produits gratuits et d'obtenir des rabais sur des produits et des 
logiciels.

Classe 36
(2) Services de traitement d'opérations par carte de crédit en ligne; services de retenue d'impôt à 
la source; services de règlement de factures en ligne.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de comptabilité, de 
tenue de livres, de gestion du traitement d'opérations financières et commerciales, de gestion 
d'opérations financières et commerciales, de préparation de documents fiscaux et de planification 
fiscale, de gestion de processus d'affaires ainsi que de planification financière; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines des finances de 
particuliers et d'entreprises, de la comptabilité, de la gestion de coûts de projets et de la gestion en 
matière fiscale; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion 
de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'administration 
de la paie des employés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, 
de régimes d'assurance chômage et de régimes d'assurance maladie prépayée; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation et la 
gestion de factures, l'enregistrement de paiements et l'émission de reçus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la vérification et le suivi 
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de données de ventes, de recouvrements et de créances; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le suivi de revenus, de dépenses, de ventes et de la rentabilité 
par établissement, par service, par type d'entreprise ou par un autre champ réglé par l'utilisateur; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations 
avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
calcul et la facturation de taxes de vente ainsi que la création de rapports pour payer les taxes de 
vente aux organismes fiscaux appropriés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la facturation de cartes de crédit et le traitement de paiements par cartes de 
crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
comptes en ligne d'établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès à de l'information financière par des configurations 
d'autorisation électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
servant à la création, à la personnalisation, à l'impression, à l'exportation et à l'envoi par courriel 
de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
servant au suivi des heures de travail d'employés et de sous-traitants; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables servant à l'établissement et à la gestion de budgets; 
logiciels servant à la création de devis et à la conversion de devis en factures; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à l'automatisation de la facturation; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à la production, à la 
personnalisation, à l'impression, à l'exportation et à l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports sur 
les ventes taxables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant 
à la création, à l'impression et au suivi de chèques et de bons de commande; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant au suivi de ventes, de dépenses et de 
paiements; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à 
l'analyse de la situation financière d'entreprises et d'industries; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant à la gestion de listes de clients, à l'envoi par courriel 
et à l'impression de formulaires de vente, ainsi qu'au suivi de soldes courants; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à l'importation de coordonnées et de 
données financières à partir d'autres services électroniques et logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à la synchronisation de données 
entre des ordinateurs et des appareils mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de gestion de bases de données, d'agrégation de données, de 
communication de données et de transmission de données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement d'opérations, la 
comptabilité, l'impression de reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks 
et la gestion des opérations, tous dans les domaines des opérations de point de vente et de la 
gestion d'activités de détail; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels, 
de sites Web, de services en ligne, d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles et de 
réseaux; services de soutien technique, nommément services d'assistance; services 
informatiques, nommément synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils 
mobiles; services de consultation en informatique; services d'hébergement de données; 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion, l'organisation et le partage 
de données d'un serveur informatique sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87407497 
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 1,862,297  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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
TRESEMMÉ USED BY PROFESSIONALS NEW NOUVEAU COMPRESSED MICRO MIST 
INVISIBLE HOLD NATURAL FINISH C EXTEND ÉTENDRE 4 HAIR SPRAY REINVENTED CS

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862297&extension=00
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Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,862,899  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINCESS AUTO LTD., 475 Panet Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL SERVICE
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, nommément exploitation de commerces de détail au moyen de points 
de vente au détail ayant pignon sur rue, de catalogues et de sites Web de vente de ce qui suit : 
outils et accessoires pour véhicules automobiles, nommément pneus d'automobile, tapis 
d'automobile, phares et feux d'automobile, composants de système hydraulique et de transmission 
pour automobiles, batteries d'automobile, câbles de démarrage et pinces pour automobiles, 
bornes électriques pour automobiles, compresseurs et collecteurs pour moteurs d'automobile, 
engrenages d'entraînement pour automobiles, nettoyants pour moteurs d'automobile, silencieux 
pour moteurs d'automobile, garde-boue pour automobiles, lubrificateurs pour automobiles, bacs de 
vidange et entonnoirs pour automobiles, outils d'installation et de retrait de bougies d'allumage 
pour automobiles, rallonges de tuyau d'échappement arrière pour automobiles, engrenages de 
transmission pour automobiles, sièges de véhicule, sommiers roulants pour automobiles, 
amortisseurs de roue pour automobiles, attelages de véhicule, outils de retrait de pare-brise 
d'automobile, trousses de nettoyage de pare-brise d'automobile, tuyaux flexibles pour automobiles 
et trousses de réparation de tuyaux flexibles, démonte-pneus d'automobile, trousses de réparation 
de crevaisons pour automobiles, matériel de jardinage, outils de jardin ainsi que fournitures et 
accessoires de jardinage, nommément pelles, râteaux, transplantoirs, gants de jardinage, seaux, 
cisailles de jardinage, ciseaux de jardinage, chariots et brouettes, boyaux d'arrosage, ajutages 
pour boyaux, épandeuses pour la pelouse, balais et brosses, scies à élaguer et sécateurs, 
tondeuses à gazon et taille-bordures, binettes, fourches, raclettes, sarcloirs manuels, rotoculteurs, 
outils de quincaillerie et accessoires de quincaillerie, nommément nettoyeurs à pression, pistolets 
graisseurs, génératrices, scies, sableuses, buses pour sableuses, bâches, peinture, diluants à 
peinture, pinceaux, crics hydrauliques, réservoirs de compresseur d'air, régulateurs de pression 
pour réservoirs d'air, filtres à air pour réservoirs d'air, marteaux, trousses de marteau 
pneumatique, meuleuses pneumatiques à rectifier les matrices ainsi que pièces et accessoires, 
meuleuses pneumatiques, meuleuses électriques, scies pneumatiques, scies diamantées, scies 
alternatives et cisailles, riveteuses pneumatiques, maillets, haches, pinces, meuleuses d'établi, 
ciseaux, clés, ponceuses pneumatiques, douilles, treuils, clés à rochet, scies à main, scies 
circulaires, lances, pieds-de-biche, leviers, ensembles de filières et de poinçons, pistolets à 
calfeutrer, scies à ruban, coupe-tuyaux, interrupteurs d'éclairage, gradateurs, plaques 
d'interrupteur électrique, rallonges électriques, ruban isolant, fermetures à glissière, boutons-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862899&extension=00
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pression, fermetures à boutons-pression, joints d'étanchéité pour tuyauterie, crochets à vis, 
crochets de sécurité, crochets de rangement, crics et chandelles, dénudeurs de fil, palans à levier, 
maillons de chaîne, poulies de machine, lunettes de protection, casques de sécurité, visières de 
sécurité, vêtements et articles chaussants de protection contre les produits chimiques et le feu, 
couteaux pliants, couteaux de poche, couteaux universels, vis, clous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,863,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1154

  N  de la demandeo 1,863,368  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec lignes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne verticale 
et les rectangles ayant chacun un coin arrondi sont gris sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863368&extension=00
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Services de concession et de magasin de détail dans le domaine des garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2017, demande no: 87/649,
230 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 1,864,500  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEPROOF
Produits

 Classe 27
Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,501  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP LIFEPROOF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 27
Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,558  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Sleeman Pier Point
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,701  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANSING WHIP LIGHT AS AIR FEEL

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,714  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, OH 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

FUEL MAX SSD
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2017, demande no: 
87667520 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=1865714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,753  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

FUEL MAX SST
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2017, demande no: 
87668015 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=1865753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,996  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, OH 44316, 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

SPORTMAX GPR-300
Produits
Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,002  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, OH 44316, 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

SPORTMAX GPA PRO
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,706  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birks Group Inc., 2020 Robert-Bourassa, Suite 
200, Montreal, QUEBEC H3A 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRKS ICONIC
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,707  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birks Group Inc., 2020 Robert-Bourassa, Suite 
200, Montreal, QUEBEC H3A 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRKS BLOOM
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867707&extension=00


  1,869,004
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,869,004  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

KELLY EDGE
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 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=1869004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,060  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, 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

TELLARO
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément chaises; mobilier de bureau; mobilier de salon, nommément chaises 
longues et canapés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2017, demande no: 87
/703,603 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=1871060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,785  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

MSD
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,902  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd Floor, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOSSIER PLAY VINYLIC LIP
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871902&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22
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  N  de la demandeo 1,872,796  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOR PHOTOMEDICINE LTD., Water 
Meadow House, Chesham, Buckinghamshire 
HP5 1LF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVOTHOR O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; appareils de photothérapie à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2017, demande no: 87/586,864 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=1872796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,406  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER MOVE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires en comprimés, en capsules, liquides et en poudre pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874406&extension=00


  1,875,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1172

  N  de la demandeo 1,875,502  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
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

SureStay Collection
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875502&extension=00


  1,876,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1173

  N  de la demandeo 1,876,083  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUSTIN GILCHRIST, 151 East Lakeview Crt, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, 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.
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876083&extension=00
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 Classe 18
(1) Fourre-tout, sacs à main, sacoches de messager et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, chaussettes, sous-vêtements et lingerie; vêtements pour enfants; chapeaux, gants, 
mitaines et foulards; cravates.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,877,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1175

  N  de la demandeo 1,877,218  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Sleeman Pier Point Summer IPA
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877218&extension=00


  1,877,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1176

  N  de la demandeo 1,877,350  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWFL, INC. D/B/A FILAMENT, 100 North 
Arlington Avenue, Suite 105, Reno, NV 89501, 
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

BLOCKLET CHIP
Produits

 Classe 09
Puces d'ordinateur; microcircuits intégrés; puces de microprocesseur; puces de microcontrôleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2018, demande no: 87/745,
640 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=1877350&extension=00


  1,878,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1177

  N  de la demandeo 1,878,718  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710 Proudfoot 
Lane, London, ONTARIO N6H 5G7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERYBODYHAPPY O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes de santé et de conditionnement physique 
pour centres de conditionnement physique, de santé et d'exercice; centres de conditionnement 
physique, nommément offre d'installations de conditionnement physique et d'exercice.

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=1878718&extension=00


  1,882,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1178

  N  de la demandeo 1,882,352  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINDER

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882352&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le haut du corps 
du personnage en forme d'oeuf est blanc, et ses pantalons, séparés du reste du corps par une 
ligne ondulée en guise de taille, sont orange foncé. Sa casquette est orange foncé. Les deux 
motifs d'éclaboussure sur ses pantalons sont blancs. Les bras, les mains, les pieds, les yeux, les 
sourcils et les dents supérieures du personnage sont blancs. Ses pupilles sont noires (PANTONE 
Process Black C). Ses joues et sa langue sont roses (PANTONE 709 C). L'intérieur de sa bouche 
est noir (PANTONE Process Black C) et brun (PANTONE 4975 C). La lettre « k » du mot « Kinder 
» est noire (PANTONE Process Black C), et les lettres « inder » sont orange foncé. Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries à base de cacao.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,882,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1180

  N  de la demandeo 1,882,795  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672, Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEYTEA

Produits

 Classe 16
Rubans adhésifs pour la papeterie; maquettes d'architecte; carton; planches à dessin; cahiers à 
dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs 
d'angle à dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en t; enveloppes pour le 
bureau; pochettes de classement pour le bureau; feuillets publicitaires; stylos à paillettes pour la 
papeterie; colle pour la papeterie; papier; sacs en papier pour l'emballage; papeterie; pâte pour la 
papeterie; périodiques; sacs en plastique pour l'emballage; affiches; autocollants de papeterie; 
onglets de papeterie; serviettes en papier; articles de papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1882795&extension=00


  1,883,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1181

  N  de la demandeo 1,883,690  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 9251 Belcher Road, 
Pinellas Park, FL 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 02
(1) Photochrome pour la fabrication de lentilles optiques, de verres de contact, de verres de 
contact semi-finis, de lentilles ophtalmiques et de verres semi-finis.

 Classe 09
(2) Verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, lentilles optiques, verres de contact, lentilles 
ophtalmiques, verres semi-finis, lentilles optiques semi-finies, verres de contact semi-finis, verres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883690&extension=00


  1,883,690
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COMMERCE
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semi-finis de lunettes, lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes 
photochromiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,883,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1183

  N  de la demandeo 1,883,993  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birks Group Inc., 2020 Robert-Bourassa, Suite 
200, Montreal, QUEBEC H3A 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRKS PÉTALE
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883993&extension=00


  1,884,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1184

  N  de la demandeo 1,884,963  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSSSS SURESTAY COLLECTION BY BEST WESTERN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884963&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,886,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1186

  N  de la demandeo 1,886,673  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH-1214 Petit 
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLA COLOR FIRST
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886673&extension=00


  1,888,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1187

  N  de la demandeo 1,888,658  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an Oregon 
corporation, 39318 Jasper-Lowell Road, 
Lowell, OR 97452, 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

SEKOYA BEAUTY
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes; fruits frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2018, demande no: 87/836,
320 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=1888658&extension=00


  1,888,659
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,888,659  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an Oregon 
corporation, 39318 Jasper-Lowell Road, 
Lowell, OR 97452, 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

SEKOYA CRUNCH
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes; fruits frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2018, demande no: 87/785,
109 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=1888659&extension=00


  1,888,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1189

  N  de la demandeo 1,888,660  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an Oregon 
corporation, 39318 Jasper-Lowell Road, 
Lowell, OR 97452, 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

SEKOYA POP
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes; fruits frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2018, demande no: 87/836,
331 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=1888660&extension=00


  1,888,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1190

  N  de la demandeo 1,888,662  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an Oregon 
corporation, 39318 Jasper-Lowell Road, 
Lowell, OR 97452, 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

SEKOYA PEACH
Produits

 Classe 31
Plants de bleuets vivants; fruits frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2018, demande no: 87/785,
088 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=1888662&extension=00


  1,891,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1191

  N  de la demandeo 1,891,405  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET STOREFRONT
SERVICES

Classe 36
Offre de traitement électronique d'opérations par cartes de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; traitement des paiements électroniques effectués par cartes-
cadeaux prépayées; services de collecte de fonds à des fins caritatives; réception et 
administration de dons de bienfaisance en argent.

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=1891405&extension=00


  1,891,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1192

  N  de la demandeo 1,891,408  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOREFRONT

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Offre de traitement électronique d'opérations par cartes de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; traitement des paiements électroniques effectués par cartes-
cadeaux prépayées; services de collecte de fonds à des fins caritatives; réception et 
administration de dons de bienfaisance en argent.

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=1891408&extension=00


  1,893,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1193

  N  de la demandeo 1,893,554  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd., 551 Clair Road West, 
Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Sleeman Steeped Coffee Ale
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893554&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3330 page 1194

  N  de la demandeo 1,893,555  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd., 551 Clair Road West, 
Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Sleeman Steeped Smooth Coffee Ale
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893555&extension=00


  1,895,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1195

  N  de la demandeo 1,895,417  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GORILLA GLUE COMPANY, 2429 E. 
Kemper Road, Cincinnati, OH 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA WOOD GLUE
Produits
Colle à bois pour le collage et la réparation en général dans les domaines du travail du bois, de la 
plomberie, du bâtiment et de la construction; colle à bois tout usage; colle pour le collage et la 
réparation en général dans les domaines du travail du bois, de la plomberie, du bâtiment et de la 
construction; colle tout usage pour la maison et le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895417&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,626,021(01)  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVB Inc dba Malouf Fine Linens, 1525 W 2960 
S, Logan, Utah 84321, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCID
Produits
(1) Surmatelas.

(2) Lits, nommément lits pliants sur roulettes, lits pliants, lits de plumes; cadres de lit, nommément 
rehausseurs de lit, côtés de lit, bases de lit, bases de lit ajustables, bases de lit ajustables 
électriques, bases de lit télécommandées, cadres de matelas, appui-dos et supports.

(3) Sacs de rangement en plastique pour matelas et mobilier.

(4) Couvre-matelas, nommément housses de matelas, housses de matelas imperméables et 
perméables à l'air, housses de matelas antiparasitaires, housses de matelas qui couvrent en 
grande partie le matelas, housses de matelas qui couvrent en grande partie le matelas et dont la 
partie supérieure est détachable.

(5) Linge de lit, nommément draps, draps-housses, draps plats, taies d'oreiller, housses de 
matelas, housses de couette, couvre-oreillers, édredons, couvre-lits, cache-sommiers, couvre-
matelas; têtes de lit.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : matelas, surmatelas, lits, 
nommément lits d'appoint, lits pliants, lits de plumes, cadres de lit, nommément rehausseurs de lit, 
côtés de lit, bases de lit, bases de lit ajustables, bases de lit ajustables électriques, bases de lit 
télécommandées, cadres de matelas, appui-dos et supports, sacs de rangement en plastique pour 
matelas et mobilier, couvre-matelas, nommément housses de matelas, housses de matelas 
imperméables et perméables à l'air, housses de matelas antiparasitaires, housses de matelas qui 
couvrent en grande partie le matelas, housses de matelas qui couvrent en grande partie le 
matelas et dont la partie supérieure est détachable, linge de lit, nommément draps, draps-
housses, draps plats, taies d'oreiller, housses de matelas, housses de couette, couvre-oreillers, 
édredons, couvre-lits, cache-sommiers, couvre-matelas, têtes de lit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626021&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1); 20 août 2013 en liaison avec les produits (4); 01 février 2014 en liaison avec les 
produits (2); 19 novembre 2015 en liaison avec les produits (3); mars 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,633,077(01)  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADIENNE S.r.l., Via Broseta 64/B, 24128 
Bergamo, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ADIENNE
Produits
Anticorps pour utilisation comme préparations pharmaceutiques avec action anti-inflammatoire; 
anticorps monoclonaux pour neutraliser des composants du système du complément; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ischémie et des lésions de reperfusion associées à la 
greffe d'organes pleins; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie du greffon 
contre l'hôte et de l'anémie aplastique grave.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633077&extension=01
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  N  de la demandeo 1,641,148(01)  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVB Inc. dba Malouf Fine Linens, 1525 W 
2960 S, Logan, Utah 84321, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINENSPA
Produits
(1) Taies d'oreiller; couvre-oreillers.

(2) Housses de matelas.

(3) Édredons.

(4) Surmatelas.

(5) Matelas.

(6) Tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes.

(7) Sous-tapis.

(8) Sacs de rangement en plastique pour matelas et mobilier.

(9) Coussins d'élevage; oreillers de grossesse.

(10) Coussins angulaires.

(11) Housses de couette; lits, nommément lits pliants sur roulettes, lits pliants, lits de plumes; 
cadres de lit, nommément rehausseurs de lit, côtés de lit, bases de lit, bases de lit réglables, 
bases de lit électriques réglables, bases réglables à télécommande, cadres de matelas, appui-dos 
et tables de chevet; têtes de lit.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : draps-housses, draps plats, cache-
sommiers, couvre-matelas, surmatelas, matelas, lits de plumes, rehausseurs de lit, bases de lit 
réglables, bases de lit électriques réglables, bases réglables à télécommande, cadres de matelas, 
têtes de lit, tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes, sous-tapis, sacs de rangement 
en plastique pour matelas et mobilier, oreillers et coussins, y compris oreillers en latex, oreillers en 
mousse viscoélastique, oreillers de duvet, oreillers de bourre polyester, oreillers en soie, oreillers 
en laine, oreillers de corps, coussins d'élevage, oreillers de grossesse et coussins angulaires, 
couvre-matelas, nommément housses de matelas, housses de matelas imperméables et 
perméables à l'air, housses de matelas antiparasitaires, housses de matelas qui couvrent en 
grande partie le matelas, housses de matelas qui couvrent en grande partie le matelas et dont la 
partie supérieure est amovible.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641148&extension=01
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services; 05 
mai 2015 en liaison avec les produits (2); 20 mai 2015 en liaison avec les produits (5); 27 mai 
2015 en liaison avec les produits (1); 23 juin 2015 en liaison avec les produits (4); 11 août 2015 en 
liaison avec les produits (6); 13 septembre 2015 en liaison avec les produits (9); 24 octobre 2015 
en liaison avec les produits (3); 10 novembre 2015 en liaison avec les produits (7); 19 novembre 
2015 en liaison avec les produits (8); 06 décembre 2015 en liaison avec les produits (10). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (11)
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SHAZAM ENTERTAINMENT LIMITED

    TMA1,002,596.  2018-08-13.  1774599-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
GPL Acquisition Company, LLC

    TMA1,002,597.  2018-08-13.  1806174-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Ceva Santé Animale S.A.

    TMA1,002,598.  2018-08-13.  1806167-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Ceva Santé Animale S.A.

    TMA1,002,599.  2018-08-13.  1815129-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP

    TMA1,002,600.  2018-08-13.  1748252-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Elfblend Pty Ltd.

    TMA1,002,601.  2018-08-13.  1531593-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
SANOFI

    TMA1,002,602.  2018-08-13.  1750103-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Northstar Research Partners Inc.

    TMA1,002,603.  2018-08-13.  1757842-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Autism Teenage Partnership

    TMA1,002,604.  2018-08-13.  1800254-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
9041-5522 QUÉBEC INC.

    TMA1,002,605.  2018-08-13.  1749764-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Killer Queen, LLC

    TMA1,002,606.  2018-08-13.  1816866-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
SOURCES COULOMBE INC.

    TMA1,002,607.  2018-08-13.  1825260-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
CANEVEL SPUMANTI S.P.A.

    TMA1,002,608.  2018-08-13.  1558116-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha also trading as Nippon Telegraph and Telephone 
Corporation

    TMA1,002,609.  2018-08-13.  1826568-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MealPal, Inc.

    TMA1,002,610.  2018-08-13.  1830513-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Munchkin, Inc.
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    TMA1,002,611.  2018-08-13.  1869236-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Red Apple Stores Inc.

    TMA1,002,612.  2018-08-13.  1788399-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Digi International Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,002,613.  2018-08-13.  1731742-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
TSC STORES L.P.

    TMA1,002,614.  2018-08-13.  1735768-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Platterz Inc.

    TMA1,002,615.  2018-08-13.  1743015-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
VC MOBILE ENTERTAINMENT, INC.

    TMA1,002,616.  2018-08-13.  1731743-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
TSC STORES L.P.

    TMA1,002,617.  2018-08-13.  1786482-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Kryterion International Limited

    TMA1,002,618.  2018-08-13.  1779035-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Mösslein Products GmbH

    TMA1,002,619.  2018-08-13.  1825461-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,002,620.  2018-08-13.  1828214-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
LOBLAWS INC.

    TMA1,002,621.  2018-08-13.  1804822-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Genuine Health Inc.

    TMA1,002,622.  2018-08-13.  1813498-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Sixty Hotels LLC

    TMA1,002,623.  2018-08-13.  1830129-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Vezina Opticians

    TMA1,002,624.  2018-08-13.  1820071-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Cucina Foods Inc

    TMA1,002,625.  2018-08-13.  1819740-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Nutcracker Brands, Inc.

    TMA1,002,626.  2018-08-13.  1784129-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
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Martin Dessert inc.

    TMA1,002,627.  2018-08-13.  1741800-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
QuickContractors.com Inc.

    TMA1,002,628.  2018-08-13.  1793387-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
K&N Engineering, Inc.

    TMA1,002,629.  2018-08-13.  1785914-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA1,002,630.  2018-08-13.  1807593-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
PURATOS N.V., a legal entity

    TMA1,002,631.  2018-08-13.  1749647-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Risho Kogyo Co.Ltd.

    TMA1,002,632.  2018-08-13.  1741462-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
MARCELO PELLERITI WINES S.A.

    TMA1,002,633.  2018-08-13.  1674974-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Koppers Delaware, Inc.

    TMA1,002,634.  2018-08-13.  1741772-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Chef Enrick Food Corp.

    TMA1,002,635.  2018-08-13.  1697551-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The ERGO Baby Carrier, Inc. a Hawaii corporation

    TMA1,002,636.  2018-08-13.  1806801-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Markel Corporation

    TMA1,002,637.  2018-08-13.  1688999-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA1,002,638.  2018-08-13.  1742152-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Impact Cryotherapy, Inc.

    TMA1,002,639.  2018-08-13.  1731011-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
FIVES Société anonyme

    TMA1,002,640.  2018-08-13.  1737979-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Olin Penna

    TMA1,002,641.  2018-08-13.  1785915-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.
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    TMA1,002,642.  2018-08-13.  1810424-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
WINOA, une personne morale

    TMA1,002,643.  2018-08-13.  1796024-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Universal Services of America, LP

    TMA1,002,644.  2018-08-13.  1822745-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
CrossChasm Technologies Inc.

    TMA1,002,645.  2018-08-13.  1768184-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Cutting Edge Ventures Limited

    TMA1,002,646.  2018-08-13.  1823491-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
NewAgco Inc.

    TMA1,002,647.  2018-08-13.  1588635-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Bramton Company, LLC a Texas limited liability company

    TMA1,002,648.  2018-08-13.  1803649-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Express Scripts, Inc.

    TMA1,002,649.  2018-08-13.  1768185-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Cutting Edge Ventures Limited

    TMA1,002,650.  2018-08-13.  1820782-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
JOBBOOM INC.

    TMA1,002,651.  2018-08-13.  1840194-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
RED LEAF STUDIOS INC.

    TMA1,002,652.  2018-08-13.  1789925-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
SNFW Fitness B.C. Ltd.

    TMA1,002,653.  2018-08-13.  1800274-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
LifeCell Corporation

    TMA1,002,654.  2018-08-13.  1803470-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Live Nation Entertainment, Inc.

    TMA1,002,655.  2018-08-13.  1784596-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
BARRIE MINOR HOCKEY ASSOCIATION

    TMA1,002,656.  2018-08-13.  1827597-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Leontian Holdings Inc.

    TMA1,002,657.  2018-08-13.  1819851-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Pride Mobility Products Corporation
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    TMA1,002,658.  2018-08-13.  1769667-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA1,002,659.  2018-08-13.  1756555-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Artel, Inc.

    TMA1,002,660.  2018-08-14.  1828607-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
SAYANI'S HOME & HEALTHCARE LTD

    TMA1,002,661.  2018-08-13.  1782121-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Goldstream Publishing Inc., dba Angler's Atlas

    TMA1,002,662.  2018-08-13.  1768508-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Geoff Spong

    TMA1,002,663.  2018-08-13.  1782114-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Goldstream Publishing Inc., dba Angler's Atlas

    TMA1,002,664.  2018-08-13.  1797509-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Danny Fernandes

    TMA1,002,665.  2018-08-14.  1618796-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Welspun India Limited

    TMA1,002,666.  2018-08-14.  1618795-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Welspun India Limited

    TMA1,002,667.  2018-08-14.  1743072-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Welspun India Limited

    TMA1,002,668.  2018-08-13.  1754566-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Ian James Burden

    TMA1,002,669.  2018-08-14.  1742034-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.

    TMA1,002,670.  2018-08-14.  1747987-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Answers in Genesis, Inc., a Kentucky non-profit corporation

    TMA1,002,671.  2018-08-14.  1786180-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Novalis Holdings Limited (a corporation of Hong Kong)

    TMA1,002,672.  2018-08-14.  1821681-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Hopkins Manufacturing Corporation

    TMA1,002,673.  2018-08-14.  1828242-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
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Munch Baby Inc.

    TMA1,002,674.  2018-08-14.  1791676-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Ppnc Holdings, Inc.

    TMA1,002,675.  2018-08-14.  1778803-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Karma Automotive LLC

    TMA1,002,676.  2018-08-14.  1748807-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd.

    TMA1,002,677.  2018-08-14.  1748809-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd.

    TMA1,002,678.  2018-08-14.  1748810-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd.

    TMA1,002,679.  2018-08-14.  1824699-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
C.C. Jentsch Cellars inc

    TMA1,002,680.  2018-08-14.  1743488-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
OAMC S.R.L.

    TMA1,002,681.  2018-08-14.  1741236-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ARYZTA LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,002,682.  2018-08-14.  1794002-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
KIA MOTORS CORPORATION, a legal entity

    TMA1,002,683.  2018-08-14.  1738394-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA1,002,684.  2018-08-14.  1790290-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
TWILIO INC.

    TMA1,002,685.  2018-08-14.  1756410-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Airbnb, Inc.

    TMA1,002,686.  2018-08-14.  1790291-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
TWILIO INC.

    TMA1,002,687.  2018-08-14.  1825094-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
C.C Jentsch Cellars

    TMA1,002,688.  2018-08-14.  1796760-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
WIPECO INDUSTRIES
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    TMA1,002,689.  2018-08-14.  1801330-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ITP Inc.

    TMA1,002,690.  2018-08-14.  1713562-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Sideg International Group S.r.l.

    TMA1,002,691.  2018-08-14.  1744573-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,002,692.  2018-08-14.  1745401-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,002,693.  2018-08-14.  1739275-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Iplayco Corporation Ltd.

    TMA1,002,694.  2018-08-14.  1739286-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Iplayco Corporation Ltd.

    TMA1,002,695.  2018-08-14.  1802878-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Schlünder Brot & Kuchen GmbH & Co. KG

    TMA1,002,696.  2018-08-14.  1672338-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA1,002,697.  2018-08-14.  1817072-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Princess Auto Ltd.

    TMA1,002,698.  2018-08-14.  1817004-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Princess Auto Ltd.

    TMA1,002,699.  2018-08-14.  1752892-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CUSHMAN & WAKEFIELD, INC.

    TMA1,002,700.  2018-08-14.  1711928-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
THORLEY INDUSTRIES LLC

    TMA1,002,701.  2018-08-14.  1752888-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CUSHMAN & WAKEFIELD, INC.

    TMA1,002,702.  2018-08-14.  1746365-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BPS Technology Limited

    TMA1,002,703.  2018-08-14.  1797025-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA1,002,704.  2018-08-14.  1797029-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited
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    TMA1,002,705.  2018-08-14.  1797024-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA1,002,706.  2018-08-14.  1797027-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA1,002,707.  2018-08-14.  1797026-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA1,002,708.  2018-08-14.  1853141-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Thompson Brothers & Company LLC

    TMA1,002,709.  2018-08-14.  1815264-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

    TMA1,002,710.  2018-08-14.  1741863-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JAPAN TOBACCO INC.

    TMA1,002,711.  2018-08-14.  1745649-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
More Than Me Foundation, Inc.

    TMA1,002,712.  2018-08-14.  1821487-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Dashvapes Inc.

    TMA1,002,713.  2018-08-14.  1820612-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Blue Buffalo Company, Ltd.

    TMA1,002,714.  2018-08-14.  1797028-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA1,002,715.  2018-08-14.  1737513-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Square One World Media Inc.

    TMA1,002,716.  2018-08-14.  1748812-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd.

    TMA1,002,717.  2018-08-14.  1778557-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Advanced UV Light GmbH

    TMA1,002,718.  2018-08-14.  1818479-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Blue Buffalo Company, Ltd.

    TMA1,002,719.  2018-08-14.  1807247-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Gloria Hair Inc.

    TMA1,002,720.  2018-08-14.  1745648-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
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More Than Me Foundation, Inc.

    TMA1,002,721.  2018-08-14.  1825964-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Éric Desjardins

    TMA1,002,722.  2018-08-14.  1798887-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Quaketek Inc.

    TMA1,002,723.  2018-08-14.  1779717-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Cindy Daoust

    TMA1,002,724.  2018-08-14.  1818824-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
The Saskatchewan Food Industry Development Centre Inc.

    TMA1,002,725.  2018-08-14.  1807234-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Vibrant Health Products Inc.

    TMA1,002,726.  2018-08-14.  1807154-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Wittner's Australia Pty Ltd

    TMA1,002,727.  2018-08-14.  1815712-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,002,728.  2018-08-14.  1625470-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Brandle, Inc.

    TMA1,002,729.  2018-08-14.  1714299-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA1,002,730.  2018-08-14.  1797206-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MEDRELEAF CORP.

    TMA1,002,731.  2018-08-14.  1660902-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Boeboe Creative Inc.

    TMA1,002,732.  2018-08-14.  1743783-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Dr. Clean Inc.

    TMA1,002,733.  2018-08-14.  1807728-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Frozen Drink Concepts, Inc.

    TMA1,002,734.  2018-08-14.  1659754-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Nucap Industries Inc.

    TMA1,002,735.  2018-08-14.  1829195-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Spray Lake Sawmills (1980) Ltd.
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    TMA1,002,736.  2018-08-14.  1659755-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Nucap Industries Inc.

    TMA1,002,737.  2018-08-14.  1827909-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ROLAND BESSETTE

    TMA1,002,738.  2018-08-14.  1809995-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
DeLaval International AB

    TMA1,002,739.  2018-08-14.  1794527-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Alliance Sports Group, L.P.

    TMA1,002,740.  2018-08-14.  1831012-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
The Goodyear Tire & Rubber Company

    TMA1,002,741.  2018-08-14.  1709207-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Cascade Designs, Inc

    TMA1,002,742.  2018-08-14.  1814384-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
SportWelding GmbH

    TMA1,002,743.  2018-08-14.  1827624-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Roland Bessette

    TMA1,002,744.  2018-08-14.  1824454-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Konecranes Global Corporation

    TMA1,002,745.  2018-08-14.  1821919-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ADMINISTRATION LVER INC.

    TMA1,002,746.  2018-08-14.  1799699-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA1,002,747.  2018-08-14.  1797973-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Cloud Imperium Games Corporation

    TMA1,002,748.  2018-08-14.  1767264-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
1555496 Alberta Ltd.

    TMA1,002,749.  2018-08-14.  1829720-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
IP4B Inc.

    TMA1,002,750.  2018-08-14.  1688529-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KIA MOTORS CORPORATION, a legal entity

    TMA1,002,751.  2018-08-14.  1823445-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Bespoke Fashion LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1217

    TMA1,002,752.  2018-08-14.  1770810-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Top Real Estate Group-Marketing & Consultancy Inc.

    TMA1,002,753.  2018-08-14.  1686482-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
EMBALLAGES CRE-O-PACK INTERNATIONAL INC.

    TMA1,002,754.  2018-08-14.  1829857-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
GESTION M.J.P.A. INC.

    TMA1,002,755.  2018-08-14.  1795477-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,002,756.  2018-08-14.  1615458-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA1,002,757.  2018-08-14.  1791722-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,002,758.  2018-08-14.  1829767-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Applications on Networks Inc.

    TMA1,002,759.  2018-08-14.  1817772-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Jim Beam Brands Co.

    TMA1,002,760.  2018-08-14.  1839066-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA1,002,761.  2018-08-14.  1831124-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA1,002,762.  2018-08-14.  1591702-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Fairweather Ltd.

    TMA1,002,763.  2018-08-14.  1806838-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
THIRST FOR KNOWLEDGE INC.

    TMA1,002,764.  2018-08-14.  1741235-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ARYZTA LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,002,765.  2018-08-14.  1741468-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
OMS INVESTMENTS, INC.

    TMA1,002,766.  2018-08-14.  1741237-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ARYZTA LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,002,767.  2018-08-14.  1826400-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
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DINOKING TECH INC.

    TMA1,002,768.  2018-08-14.  1818874-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Michael Merker

    TMA1,002,769.  2018-08-14.  1826403-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
DINOKING TECH INC.

    TMA1,002,770.  2018-08-14.  1810730-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
VTech Communications, Inc.

    TMA1,002,771.  2018-08-14.  1742493-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Dragonfly Games LLC

    TMA1,002,772.  2018-08-14.  1814766-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Vita Pro 21 Vitamins, Supplements and Nutrition Inc.

    TMA1,002,773.  2018-08-14.  1743577-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Friendly Family Productions, LLC

    TMA1,002,774.  2018-08-14.  1826845-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
GP BREWING CO. LTD.

    TMA1,002,775.  2018-08-15.  1816709-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Kureha America Inc., a Delaware corporation

    TMA1,002,776.  2018-08-15.  1816707-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Kureha America Inc., a Delaware corporation

    TMA1,002,777.  2018-08-15.  1763427-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Secret Spirits Ltd.

    TMA1,002,778.  2018-08-15.  1817386-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Calgary Exhibition and Stampede Limited

    TMA1,002,779.  2018-08-15.  1792879-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Michèle Courtemanche

    TMA1,002,780.  2018-08-15.  1705243-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Align Technology, Inc.

    TMA1,002,781.  2018-08-15.  1688530-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KIA MOTORS CORPORATION, a legal entity

    TMA1,002,782.  2018-08-15.  1760116-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ITO EN, LTD.
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    TMA1,002,783.  2018-08-15.  1759448-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ITO EN, LTD.

    TMA1,002,784.  2018-08-15.  1810065-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Simple Tire LLC

    TMA1,002,785.  2018-08-15.  1799307-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Ameresco, Inc.

    TMA1,002,786.  2018-08-15.  1812368-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
CINOSNA HOLDINGS CO. LTD.

    TMA1,002,787.  2018-08-15.  1800585-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
HIP WORLDWIDE LIMITED

    TMA1,002,788.  2018-08-15.  1727982-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Les Brasseurs du Temps

    TMA1,002,789.  2018-08-15.  1816992-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Teranet Inc.

    TMA1,002,790.  2018-08-15.  1818670-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Upper Canada Soap and Candle Makers Corporation

    TMA1,002,791.  2018-08-15.  1758845-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Caplansky's Delicatessen Inc.

    TMA1,002,792.  2018-08-15.  1713655-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BOYD, Dennis Michael and WILLIAMS, Carla Marie, a partnership

    TMA1,002,793.  2018-08-15.  1639930-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Chiasma, Inc.

    TMA1,002,794.  2018-08-15.  1796410-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Trish van Delft

    TMA1,002,795.  2018-08-15.  1826902-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Hangzhou Great Star Industrial Co., Ltd

    TMA1,002,796.  2018-08-15.  1729948-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
IRDETO B.V.

    TMA1,002,797.  2018-08-15.  1758846-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Caplansky's Delicatessen Inc.

    TMA1,002,798.  2018-08-15.  1743745-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Lagersmit Sealing Solutions B.V.
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    TMA1,002,799.  2018-08-15.  1632676-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of the State of Texas

    TMA1,002,800.  2018-08-15.  1811937-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Eco Finish, LLC

    TMA1,002,801.  2018-08-15.  1740234-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA1,002,802.  2018-08-15.  1803697-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ORTHO ACTIVE APPLIANCES LTD.

    TMA1,002,803.  2018-08-15.  1739924-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Smooth & Tan Pty Ltd

    TMA1,002,804.  2018-08-15.  1789120-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Aluvion Professional Corporation

    TMA1,002,805.  2018-08-15.  1740584-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TAP Manufacturing, LLC, a legal entity

    TMA1,002,806.  2018-08-15.  1779058-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Gourmet Sauvage

    TMA1,002,807.  2018-08-15.  1788171-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA1,002,808.  2018-08-15.  1818197-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
LC BRANDS LLC

    TMA1,002,809.  2018-08-15.  1814131-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Graduate Management Admission Council

    TMA1,002,810.  2018-08-15.  1817055-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Grässlin GmbH

    TMA1,002,811.  2018-08-15.  1801147-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Canyon Bakehouse Holdings, LLC

    TMA1,002,812.  2018-08-15.  1793727-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Akira Back Limited Liability company

    TMA1,002,813.  2018-08-15.  1815804-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Miller's Bakery, Inc. d/b/a Miller Baking Co.

    TMA1,002,814.  2018-08-15.  1749684-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-22

Vol. 65 No. 3330 page 1221

Me to We Social Enterprises Inc.

    TMA1,002,815.  2018-08-15.  1817420-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Maxon Industries, Inc. DBA Maxon Lift Corp.

    TMA1,002,816.  2018-08-15.  1817416-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Maxon Industries, Inc. DBA Maxon Lift Corp.

    TMA1,002,817.  2018-08-15.  1817419-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Maxon Industries, Inc. DBA Maxon Lift Corp.

    TMA1,002,818.  2018-08-15.  1819758-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
CENTRE DENTAIRE MASSON (SENC)

    TMA1,002,819.  2018-08-15.  1557498-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA1,002,820.  2018-08-15.  1809891-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Shannon Simmons

    TMA1,002,821.  2018-08-15.  1828947-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CANADIAN HARD OF HEARING ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC.

    TMA1,002,822.  2018-08-15.  1790783-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Oculus VR, LLC

    TMA1,002,823.  2018-08-15.  1791366-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ChargePoint, Inc.

    TMA1,002,824.  2018-08-15.  1718301-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
SanEcoTec Ltd.

    TMA1,002,825.  2018-08-15.  1732895-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
CBDC Restigouche Inc.

    TMA1,002,826.  2018-08-15.  1740842-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Redux! Games, LLC

    TMA1,002,827.  2018-08-15.  1814081-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Panache tonic INC

    TMA1,002,828.  2018-08-15.  1739988-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MERMET, Société par actions simplifiée

    TMA1,002,829.  2018-08-15.  1757423-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Suzette Charne
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    TMA1,002,830.  2018-08-15.  1729317-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
KANBAI LTÉE

    TMA1,002,831.  2018-08-15.  1730823-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Simon Lee

    TMA1,002,832.  2018-08-15.  1813855-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
9155406 CANADA INC.

    TMA1,002,833.  2018-08-15.  1805670-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Simple Mechanical Solutions Ltd.

    TMA1,002,834.  2018-08-15.  1822948-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Groupe Bergeron, Dupuis & Associés

    TMA1,002,835.  2018-08-15.  1873722-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Mark Anthony Group Inc.

    TMA1,002,836.  2018-08-15.  1827773-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Morgan Adhesives Company, LLC Limited Liability Company Delaware

    TMA1,002,837.  2018-08-15.  1830119-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Invision Staffing Services Inc.

    TMA1,002,838.  2018-08-15.  1776585-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
BURLINGTON YOUTH SOCCER CLUB

    TMA1,002,839.  2018-08-15.  1834146-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Seven Seas Fish Co. Ltd.

    TMA1,002,840.  2018-08-15.  1759847-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Exact Imaging Inc.

    TMA1,002,841.  2018-08-15.  1725535-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Dress Cause Ltd.

    TMA1,002,842.  2018-08-15.  1763290-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Halal Guys, Inc.

    TMA1,002,843.  2018-08-15.  1745354-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Rheem Manufacturing Company

    TMA1,002,844.  2018-08-15.  1788359-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Boohoo.com UK Limited

    TMA1,002,845.  2018-08-15.  1804545-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
2262914 Ontario Inc.
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    TMA1,002,846.  2018-08-15.  1788648-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
KidSport Canada

    TMA1,002,847.  2018-08-15.  1820779-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Pappas Souvlaki Express Inc.

    TMA1,002,848.  2018-08-15.  1819739-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Sunshine Raisin Corporation DBA National Raisin Co.

    TMA1,002,849.  2018-08-15.  1830113-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
T.J. Ware Maintenance Inc. O/A Hy-Grade Steel Roofing System

    TMA1,002,850.  2018-08-15.  1814334-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
FOSTER-MILLER, INC., a Massachusetts Corporation

    TMA1,002,851.  2018-08-15.  1834142-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Seven Seas Fish Co. Ltd.

    TMA1,002,852.  2018-08-15.  1750805-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Riley Cue Sports Limited, a United Kingdom Corporation

    TMA1,002,853.  2018-08-15.  1745353-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Rheem Manufacturing Company

    TMA1,002,854.  2018-08-15.  1776584-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
BURLINGTON YOUTH SOCCER CLUB

    TMA1,002,855.  2018-08-15.  1807359-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Cooley Distillery

    TMA1,002,856.  2018-08-15.  1830118-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Invision Staffing Services Inc.

    TMA1,002,857.  2018-08-15.  1810343-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Time To Shine Cleaning Services Inc.

    TMA1,002,858.  2018-08-15.  1755043-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Liquid Ejuice Inc

    TMA1,002,859.  2018-08-15.  1747942-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ever Bamboo Inc.

    TMA1,002,860.  2018-08-15.  1817006-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Impact Cleaning Services Ltd.

    TMA1,002,861.  2018-08-15.  1742112-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
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Ever Bamboo Inc.

    TMA1,002,862.  2018-08-15.  1747943-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ever Bamboo Inc.

    TMA1,002,863.  2018-08-15.  1817007-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Impact Cleaning Services Ltd.

    TMA1,002,864.  2018-08-15.  1717411-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Rampart International Corp.

    TMA1,002,865.  2018-08-15.  1820855-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
TOGA ARCHIVES LTD.

    TMA1,002,866.  2018-08-15.  1744429-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA1,002,867.  2018-08-15.  1819367-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Revent International AB

    TMA1,002,868.  2018-08-15.  1812495-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Holly Spares

    TMA1,002,869.  2018-08-16.  1776260-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
VCI Australasia Pty Ltd

    TMA1,002,870.  2018-08-15.  1831709-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Eversafe Technologies Limited

    TMA1,002,871.  2018-08-15.  1808765-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Rajwinder Singh

    TMA1,002,872.  2018-08-15.  1743358-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Rite Group Ventures Inc.

    TMA1,002,873.  2018-08-16.  1820837-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Bryan Muir

    TMA1,002,874.  2018-08-16.  1772104-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
LIQI Wang

    TMA1,002,875.  2018-08-16.  1744446-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,002,876.  2018-08-16.  1643650-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA1,002,877.  2018-08-16.  1802360-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ICAN Education Franchises Inc.

    TMA1,002,878.  2018-08-16.  1781387-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
WARDCOM COMPTABILITÉ INC

    TMA1,002,879.  2018-08-16.  1569113-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
CHRISTINA ARRAYA

    TMA1,002,880.  2018-08-16.  1728966-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
T&S Brass and Bronze Works, Inc.

    TMA1,002,881.  2018-08-16.  1811951-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
BRASSCRAFT MANUFACTURING COMPANY

    TMA1,002,882.  2018-08-16.  1791750-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
GRIESSON DE BEUKELAER GMBH & CO KG

    TMA1,002,883.  2018-08-16.  1811709-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Hygienex Laboratory inc.

    TMA1,002,884.  2018-08-16.  1740948-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
RAWCOLOGY INC.

    TMA1,002,885.  2018-08-16.  1747338-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA1,002,886.  2018-08-16.  1714008-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
KWV Intellectual Properties (Pty) Limited, a private company of La Concorde

    TMA1,002,887.  2018-08-16.  1743172-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BRIDGESTONE CORPORATION

    TMA1,002,888.  2018-08-16.  1744800-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
FRESH-LINK PRODUCE, LLC

    TMA1,002,889.  2018-08-16.  1741395-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
JOAQUIN MATIENZO ISLAS

    TMA1,002,890.  2018-08-16.  1730374-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA1,002,891.  2018-08-16.  1662664-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Forbidden Distillery Inc.

    TMA1,002,892.  2018-08-16.  1742781-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Lavelle Industries, Inc.
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    TMA1,002,893.  2018-08-16.  1740348-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CFA Institute

    TMA1,002,894.  2018-08-16.  1587841-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
UNITED STATES GYPSUM COMPANY, a legal entity

    TMA1,002,895.  2018-08-16.  1726064-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Saskatchewan First Nations Natural Resource Centre of Excellence Inc.

    TMA1,002,896.  2018-08-16.  1771258-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
MACMILLAN PUBLISHERS INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,002,897.  2018-08-16.  1716107-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Tourism Jasper

    TMA1,002,898.  2018-08-16.  1738301-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA1,002,899.  2018-08-16.  1740835-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SHOP VAC CORPORATION

    TMA1,002,900.  2018-08-16.  1813850-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Orison Marketing, L.L.C.

    TMA1,002,901.  2018-08-16.  1830349-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Balactis Corp.

    TMA1,002,902.  2018-08-16.  1826031-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
LOOK BEAUTY INC.

    TMA1,002,903.  2018-08-16.  1808511-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Lifelab Health LLC

    TMA1,002,904.  2018-08-16.  1808510-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Lifelab Health LLC

    TMA1,002,905.  2018-08-16.  1822080-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Sushi Nozawa, LLC

    TMA1,002,906.  2018-08-16.  1816537-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Antigravity Batteries LLC

    TMA1,002,907.  2018-08-16.  1824136-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Procter & Gamble Business Services Canada Company

    TMA1,002,908.  2018-08-16.  1763775-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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Knoll, Inc.

    TMA1,002,909.  2018-08-16.  1722018-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Diageo Scotland Limited

    TMA1,002,910.  2018-08-16.  1758467-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Jefo Nutrition Inc.

    TMA1,002,911.  2018-08-16.  1822079-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Sushi Nozawa, LLC

    TMA1,002,912.  2018-08-16.  1766603-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Prym Consumer USA Inc.

    TMA1,002,913.  2018-08-16.  1763772-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Knoll, Inc.

    TMA1,002,914.  2018-08-16.  1810849-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Miovision Technologies Incorporated

    TMA1,002,915.  2018-08-16.  1797633-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Nicholas Huckson

    TMA1,002,916.  2018-08-16.  1808319-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Companion Whole Foods Corp.

    TMA1,002,917.  2018-08-16.  1777380-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
The Spice Tailor Limited

    TMA1,002,918.  2018-08-16.  1780929-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Anastasia Confections, Inc.

    TMA1,002,919.  2018-08-16.  1822078-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Sushi Nozawa, LLC

    TMA1,002,920.  2018-08-16.  1783722-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET, Société par Actions Simplifiée (SAS)

    TMA1,002,921.  2018-08-16.  1829703-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Omineca Environmental Inc.

    TMA1,002,922.  2018-08-16.  1746938-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Revolution Analytics, Inc.

    TMA1,002,923.  2018-08-16.  1762518-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Deluxe Small Business Sales, Inc.
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    TMA1,002,924.  2018-08-16.  1810957-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
MARTELL & CO, Société anonyme

    TMA1,002,925.  2018-08-16.  1812505-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
JAY TRENDS MERCHANDISING INC.

    TMA1,002,926.  2018-08-16.  1816540-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Antigravity Batteries LLC

    TMA1,002,927.  2018-08-16.  1824915-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA1,002,928.  2018-08-16.  1755015-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
SANADA FOODS INC

    TMA1,002,929.  2018-08-16.  1764918-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Accolade Group Inc.

    TMA1,002,930.  2018-08-16.  1800238-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA1,002,931.  2018-08-16.  1745746-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Roofmart (Canada) Limited

    TMA1,002,932.  2018-08-16.  1741897-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SSP Financing UK Limited

    TMA1,002,933.  2018-08-16.  1724210-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
JanSport Apparel Corp.

    TMA1,002,934.  2018-08-16.  1740231-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA1,002,935.  2018-08-16.  1752774-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
STOKELY-VAN CAMP, INC.

    TMA1,002,936.  2018-08-16.  1787215-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA1,002,937.  2018-08-16.  1728961-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
T&S Brass and Bronze Works, Inc.

    TMA1,002,938.  2018-08-16.  1796340-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Southland Tile Tools & Accessories, Inc. d/b/a Troxell USA

    TMA1,002,939.  2018-08-16.  1795009-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
ALFASIGMA S.P.A.
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    TMA1,002,940.  2018-08-16.  1798372-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Vibrant Health Products Inc.

    TMA1,002,941.  2018-08-16.  1729139-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CANADADIRECT DATABASE MARKETING INC.

    TMA1,002,942.  2018-08-16.  1757479-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Taco, Inc.

    TMA1,002,943.  2018-08-16.  1759161-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
TMA Capital Australia Pty Ltd

    TMA1,002,944.  2018-08-16.  1759163-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
TMA Capital Australia Pty Ltd

    TMA1,002,945.  2018-08-16.  1750492-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,002,946.  2018-08-16.  1799894-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
E. REMY MARTIN & Co

    TMA1,002,947.  2018-08-16.  1664505-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SURFACTOR GERMANY GMBH

    TMA1,002,948.  2018-08-16.  1739933-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Smooth & Tan Pty Ltd

    TMA1,002,949.  2018-08-16.  1820601-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
M.E.S. Medical Electronic Systems Ltd.

    TMA1,002,950.  2018-08-16.  1796590-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Lauren Toyota Inc.

    TMA1,002,951.  2018-08-16.  1800125-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA1,002,952.  2018-08-16.  1813718-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA1,002,953.  2018-08-16.  1751015-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Loopeeze Limited

    TMA1,002,954.  2018-08-16.  1637757-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Teen Hearts International, LLC

    TMA1,002,955.  2018-08-16.  1783020-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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INOPRO INC.

    TMA1,002,956.  2018-08-16.  1744629-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA1,002,957.  2018-08-16.  1800574-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Essilor Group Canada Inc. DBA Canoptec

    TMA1,002,958.  2018-08-16.  1591936-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
LUED HOLDINGS S.p.A.

    TMA1,002,959.  2018-08-16.  1743155-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, INC., a Delaware corporation

    TMA1,002,960.  2018-08-16.  1782936-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA1,002,961.  2018-08-16.  1744763-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Accuray Incorporated

    TMA1,002,962.  2018-08-16.  1844952-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
MONDOFIX INC.

    TMA1,002,963.  2018-08-16.  1782323-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Original Chimneys Inc.

    TMA1,002,964.  2018-08-16.  1742619-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Shelter Restaurant Tofino Ltd.

    TMA1,002,965.  2018-08-16.  1796667-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Rex Group SA

    TMA1,002,966.  2018-08-16.  1767877-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Nicole Fournier

    TMA1,002,967.  2018-08-16.  1788624-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Surf City Beer Company Inc.

    TMA1,002,968.  2018-08-16.  1744630-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA1,002,969.  2018-08-16.  1800575-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Essilor Group Canada Inc. DBA Canoptec

    TMA1,002,970.  2018-08-16.  1824329-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Power House Living Foods Company Inc.
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    TMA1,002,971.  2018-08-16.  1803446-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Expro North Sea Limited

    TMA1,002,972.  2018-08-16.  1820374-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA1,002,973.  2018-08-16.  1729610-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
LOGICIEL TRACKTIK INC./TRACKTIK SOFTWARE INC.

    TMA1,002,974.  2018-08-16.  1739205-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ASTRA CAPITAL INCORPORATED

    TMA1,002,975.  2018-08-16.  1791586-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SIWIN FOODS LTD.

    TMA1,002,976.  2018-08-16.  1828558-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,002,977.  2018-08-16.  1828557-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,002,978.  2018-08-16.  1819752-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
National Dry Company Limited

    TMA1,002,979.  2018-08-16.  1817002-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Mondofix Inc.
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Modifications au registre

    UCA46717.  2018-08-14.  0219691-02.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ANDIS COMPANY

    TMA272,935.  2018-08-10.  1516550-01.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha

    TMA273,373.  2018-08-10.  1516165-01.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha

    TMA513,180.  2018-08-10.  0762415-01.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
The Kennel Club Limited

    TMA534,538.  2018-08-16.  0852973-01.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
PROLOGIC SYSTEMS LIMITED

    TMA697,437.  2018-08-10.  1253517-01.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Linea Intima (Humbertown) Inc.

    TMA851,169.  2018-08-16.  1488647-01.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
INDENA S.p.A.

    TMA954,410.  2018-08-10.  1649803-01.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA965,737.  2018-08-10.  1773821-01.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Patagonia, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,262

Marque interdite

Indexes
THE UNIVERSITY OF EDINBURGH

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 COURT OF THE 
UNIVERSITY OF EDINBURGH 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=0925262&extension=00
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 N  de la demandeo 925,263

Marque interdite

Indexes
THE UNIVERSITY OF EDINBURGH X

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Chardons
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

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 COURT OF THE 
UNIVERSITY OF EDINBURGH 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=0925263&extension=00
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 N  de la demandeo 925,275

Marque interdite

EDINBURGH UNIVERSITY
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 COURT OF THE 
UNIVERSITY OF EDINBURGH 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=0925275&extension=00
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 N  de la demandeo 925,305

Marque interdite

INDIGENOUS INSIGHTS
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 Winnipeg 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=0925305&extension=00
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 N  de la demandeo 925,306

Marque interdite

Indexes
INDIGENOUS INSIGHTS N E O U H

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

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 Winnipeg 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=0925306&extension=00
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