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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,643,668  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electric Visual Evolution, LLC, 950 Calle 
Amanecer, #101, San Clemente, California, 
92673, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
(1) Lunettes de soleil; lunettes; lunettes de sport; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de 
planche à neige; lunettes de protection; articles de lunetterie sportive de protection; étuis pour 
lunettes de soleil, étuis pour lunettes, étuis pour lunettes de sport, étuis pour lunettes de ski, étuis 
pour lunettes de neige, étuis pour lunettes de planche à neige, étuis pour lunettes de protection et 
étuis pour articles de lunetterie sportive de protection; étuis et housses pour appareils 
électroniques portatifs, nommément téléphones cellulaires; sacs à ordinateur.

(2) Sacoches de messager, fourre-tout.

(3) Vêtements et articles chaussants, nommément pantalons, shorts, maillots de surf, pantalons 
molletonnés, chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643668&extension=00
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(4) Étuis et housses pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs blocs-notes, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs MP3.

(5) Bagages, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, sacs fourre-tout; portefeuilles.

(6) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails, hauts et chandails en molleton, vestes, chapeaux, casquettes, petits bonnets, cache-
cous et ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits (4). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2013 en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2013, demande no: 85/876,624 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2013, 
demande no: 85/876,672 en liaison avec le même genre de produits (2), (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 mars 2013, demande no: 85/876,696 en liaison avec le même genre de produits 
(3), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 
4,818,403 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le 
No. 4,841,753 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 
sous le No. 4,871,116 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 
2017 sous le No. 5,156,347 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,652,672  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS 
INTERNATIONAL IBC, INC., ST. LAWRENCE 
MAIN ROAD, CHRIST CHURCH, BB15029, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

KIM CRAWFORD SMALL PARCELS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kim Crawford a été déposé.

Produits
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=1652672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,685,793  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXJOBS CORPORATION, 25 MADRONE 
PLACE, HILLSBOROUGH, CA 94010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXJOBS
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels téléchargeables pour la consultation, la recherche, la récupération et 
l'organisation de données dans les domaines de la recherche d'emploi, de l'emploi, du 
recrutement, de la carrière, des aspects personnels relatifs à la carrière, à la vie professionnelle et 
aux options d'emploi, des ressources en emploi, des listes d'emplois, du curriculum vitae et des 
demandes d'emploi.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information en ligne dans les domaines de la recherche d'emploi, de l'emploi, du 
recrutement, de la carrière, des aspects personnels dans les domaines de la carrière, de la vie 
professionnelle et des options d'emploi, des ressources en emploi, des listes d'emplois, du 
curriculum vitae et des demandes d'emploi; offre de services et de soutien pour la recherche 
d'emploi interactive en ligne; services et soutien pour le recrutement; offre de services d'emploi en 
ligne, nommément affichage, recherche et jumelage de curriculum vitae et de postes par un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, la recherche, l'extraction et 
l'organisation de données dans les domaines de la recherche d'emploi, de l'emploi, du 
recrutement, des carrières, des questions personnelles dans les domaines des carrières, de la vie 
professionnelle et des options d'emploi, des ressources en emploi, des listes d'emplois, des 
curriculum vitae et des demandes d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2014, demande no: 86169074 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,855,828 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,693,089  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archi Medics Global Group, Ltd., POB 18141, 
Jerusalem, ISRAEL

Représentant pour signification
PROTECTIVO CORPORATION
(PROTECTIVO CORPORATION), 10520 
YONGE STREET, UNIT 35B SUITE #231, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4C3C7

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHBAND
Produits
Ordinateurs; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de l'information sur l'exercice, la 
bonne condition physique, l'alimentation et les habitudes de vie, des dossiers médicaux ainsi que 
des nouvelles et de l'information médicales; programmes informatiques pour consulter un portail 
en ligne, faire du réseautage social, visualiser des vidéos et jouer à des jeux; ordinateurs, 
ordinateurs avec moniteurs intégrés, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes pour la lecture, 
l'affichage, l'enregistrement, la communication, la transmission, le suivi et la surveillance de 
statistiques sur les patients et de renseignements sur leur état de santé; appareils de mesure de la 
glycémie; tensiomètres artériels; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de fréquence 
cardiaque; thermomètres médicaux; moniteurs de pouls; dispositifs de gestion des soins médicaux 
à distance constitués d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles, de tablettes mobiles, de capteurs ainsi 
que d'appareils photo et de caméras numériques pour des systèmes d'imagerie diagnostique 
médicale ainsi que de surveillance et d'alerte concernant l'état de santé et de sécurité à domicile; 
dispositifs de surveillance à distance, nommément matériel informatique et logiciels, ainsi que 
capteurs pour saisir et transmettre des données biométriques, support audiovisuel interactif pour 
la transmission et la réception de renseignements sur les patients à partir d'emplacements 
distants; matériel informatique et logiciels pour la lecture, l'affichage, l'enregistrement, la 
communication, la transmission, le suivi et la surveillance de statistiques sur les patients et de 
renseignements sur leur état de santé; programmes informatiques pour l'évaluation des risques 
pour la santé, l'encadrement en matière de santé, des mesures préventives en matière de santé, 
la gestion des troubles, la prise de décisions éclairées en matière de soins de santé et le suivi des 
changements de comportement; programmes informatiques pour créer, tenir à jour, stocker et 
consulter des dossiers médicaux personnels.

SERVICES
Services de gestion de fichiers informatisés; compilation d'information dans des bases de 
données; services de consultation en affaires dans le domaine des régimes de soins de santé, des 
produits médicaux et des programmes médicaux; services de vente au détail liés à la vente de 
dispositifs médicaux, d'équipement, de logiciels médicaux et d'information, offerts par 
correspondance, en ligne, par catalogue de vente par correspondance, par téléphone mobile, à la 
télévision, à la radio ou dans un magasin d'articles en tous genres; cliniques médicales; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693089&extension=00
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de stockage de données médicales; location d'équipement médical; services d'évaluation de l'état 
de santé et de la condition physique; services d'évaluation des risques pour la santé; évaluation 
de la condition physique; offre d'information dans les domaines du bien-être, de la santé mentale, 
de l'alimentation et de la gestion du poids; services vétérinaires; surveillance de patients; services 
de conseil ayant trait au bien-être, à l'alimentation, à la bonne condition physique, à la gestion 
thérapeutique et au traitement des maladies; offre d'information, formation et encadrement dans 
les domaines du bien-être, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la gestion 
thérapeutique et du traitement des maladies par Internet et au moyen d'appareils électroniques 
mobiles sans fil; offre de services interactifs en ligne au moyen d'outils logiciels et de programmes 
informatiques non téléchargeables d'information et de questionnaires pour l'évaluation des risques 
pour la santé, l'encadrement en matière de santé, des mesures préventives en matière de santé, 
la gestion des troubles, la prise de décisions éclairées en matière de soins de santé et le suivi des 
changements de comportement; offre de programmes informatiques non téléchargeables pour la 
création, la tenue à jour et le stockage de dossiers médicaux personnels. Diffusion de 
renseignements médicaux et de renseignements sur l'identité aux intervenants d'urgence, au 
personnel médical, aux membres et aux délégués de membres; diffusion de renseignements 
médicaux et offre de systèmes médicaux pour permettre aux membres de mettre à jour leurs 
dossiers médical et personnel; services interactifs de surveillance, de transmission et d'alerte pour 
informer les soignants et les fournisseurs de soins de santé de l'état physique et des statistiques 
vitales d'un patient, à usage médical; tenue de fichiers et de dossiers sur les troubles médicaux, 
les médicaments, les traitements, les antécédents médicaux de personnes ainsi que les directives 
préalables données à ces personnes de même que l'identité de médecins, de membres de la 
famille de patients et d'autres personnes; diffusion d'information médicale, à savoir de rapports 
médicaux électroniques; services d'intervention médicale d'urgence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mars 2014, demande no: 012674644 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,724,686  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TJ Creative, Inc., 7436 Lorge Cir., Huntington 
Beach, CA 92647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEXPERIMENTS
Produits
(1) Jouets érotiques pour adultes, nommément plumes de chatouillement pour rehausser le plaisir 
sexuel et pour les jeux de rôle, palettes pour rehausser le plaisir sexuel et pour les jeux de rôle; 
dispositifs sexuels d'immobilisation pour adultes pour rehausser le plaisir sexuel, pour l'adoption 
de positions sexuelles et pour des jeux de rôle, nommément dispositifs d'immobilisation, 
nommément menottes et menottes jouets fixées avec des ventouses, bracelets pour poignets en 
tissu et bracelets pour chevilles en tissu avec petites attaches en métal et fixations en tissu avec 
petites attaches en métal, tous utilisé seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour 
l'adoption de positions et les jeux de rôle, bracelets, sangles et attaches utilisés seuls ou avec 
d'autres articles pour l'adoption de positions et les jeux de rôle; dispositifs d'immobilisation pour 
adultes pour actes sexuels pour rehausser le plaisir sexuel, pour jeux de rôle à caractère sexuel, 
nommément dispositifs d'immobilisation en cuir, en similicuir ou en tissu, en l'occurrence 
menottes, laisses et harnais utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour l'adoption 
de positions; articles d'asservissement, nommément fouets et palettes en cuir et en similicuir 
utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour rehausser le plaisir sexuel, articles 
pour chevilles, articles d'immobilisation pour chevilles, bracelets pour chevilles utilisés seuls ou en 
combinaison avec d'autres articles pour l'adoption de positions et les jeux de rôle; appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes pour augmenter le plaisir et la performance sexuels, nommément 
bouchons anaux utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour augmenter le plaisir 
et la performance sexuels; fixations pour dispositifs d'immobilisation pour l'adoption de positions et 
les jeux de rôle; accessoires sexuels en forme de parties du corps, nommément harnais pour 
godemichés utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour augmenter le plaisir et la 
performance sexuels; anneaux péniens, support pour godemichés, utilisés seuls ou en 
combinaison avec d'autres articles pour augmenter le plaisir et la performance sexuels, courroies 
pour godemichés, godemichés, bâillons avec balle, bâillons avec balle, à savoir bâillons portés sur 
la bouche comprenant une balle; jouets érotiques d'asservissement en cuir ou en similicuir, 
nommément fouets, palettes et bandeaux pour les yeux vendus comme un tout utilisés seuls ou 
en combinaison avec d'autres articles pour rehausser le plaisir sexuel pendant des jeux de rôle et 
des jeux sexuels, dispositifs à collier, colliers ou dispositifs d'immobilisation portés autour du cou, 
plumes de chatouillement pour rehausser le plaisir sexuel et les jeux de rôle, dispositifs à 
menottes, menottes ou attaches pour les mains, vibromasseurs à main, harnais utilisés seuls ou 
en combinaison avec d'autres articles pour l'adoption de positions et les jeux de rôle à caractère 
sexuel; genouillères pour augmenter le plaisir et la performance sexuels, laisses, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724686&extension=00
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laisses et harnais utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour l'adoption de 
positions et les jeux de rôle, dispositifs d'immobilisation en cuir, en similicuir ou en tissu, 
nommément colliers utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour l'adoption de 
positions; pinces à mamelons, articles de fantaisie, nommément ensembles constitués de 
bonbons, d'écharpes et d'épingles de sûreté; articles de fantaisie, nommément ensembles 
constitués d'affiches et d'autocollants; ensembles constitués de calendriers et d'autocollants; 
cartes à jouer; cartes professionnelles; articles de fantaisie, nommément ensembles constitués de 
verres à liqueur et de recettes de boissons; articles de fantaisie, nommément macarons de 
fantaisie; articles de fantaisie en forme de pénis, nommément grandes découpes en mousse en 
forme de pénis et décorations en plastique en forme de pénis; palettes et bandeaux pour les yeux 
utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour rehausser le plaisir sexuel pendant 
des jeux de rôle et des jeux sexuels; lubrifiant à usage personnel, barres d'appui et repose-pieds 
en plastique fixés avec des ventouses, cartes en plastique décrivant des positions, boîtiers en 
plastique pour vibromasseurs, articles protubérants, nommément vibromasseurs, harnais pour 
vibromasseurs, courroies pour vibromasseurs, vibromasseurs en éponge en mailles, 
vibromasseurs en savon, vibromasseurs en éponge, lampes à DEL hydrofuges, bracelets pour 
poignets en tissu utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour l'adoption de 
positions et les jeux de rôle, accessoires de bain et de douche, nommément pommes de douche 
doubles, accessoires de bain et de douche, nommément miroirs pour la douche; barres d'appui et 
repose-pieds en plastique fixés avec des ventouses; cartes en plastique décrivant des positions 
pour informer l'utilisateur des positions possibles dans la douche, ainsi que miroirs pour la douche.

(2) Jouets érotiques pour adultes, nommément plumes de chatouillement pour rehausser le plaisir 
sexuel et pour les jeux de rôle, palettes pour rehausser le plaisir sexuel et pour les jeux de rôle; 
dispositifs sexuels d'immobilisation pour adultes pour rehausser le plaisir sexuel, pour l'adoption 
de positions sexuelles et les jeux de rôle, nommément dispositifs d'immobilisation, nommément 
menottes et menottes jouets fixées avec des ventouses, bracelets pour poignets en tissu et 
bracelets pour chevilles en tissu avec petites attaches en métal et fixations en tissu avec petites 
attaches en métal, tous utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour l'adoption de 
positions et les jeux de rôle, bracelets, sangles et attaches utilisés seuls ou avec d'autres articles 
pour l'adoption de positions et les jeux de rôle; dispositifs d'immobilisation pour adultes pour actes 
sexuels pour rehausser le plaisir sexuel, pour jeux de rôle à caractère sexuel, nommément 
dispositifs d'immobilisation en cuir, en similicuir ou en tissu, en l'occurrence menottes, laisses et 
harnais utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour l'adoption de positions; articles 
d'asservissement, nommément fouets et palettes en cuir et en similicuir utilisés seuls ou en 
combinaison avec d'autres articles pour rehausser le plaisir sexuel, articles pour chevilles, articles 
d'immobilisation pour chevilles, bracelets pour chevilles utilisés seuls ou en combinaison avec 
d'autres articles pour l'adoption de positions et les jeux de rôle; appareils de stimulation sexuelle 
pour adultes pour augmenter le plaisir et la performance sexuels, nommément bouchons anaux 
utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour augmenter le plaisir et la performance 
sexuels; fixations pour dispositifs d'immobilisation pour l'adoption de positions et les jeux de rôle; 
accessoires sexuels en forme de parties du corps, nommément harnais pour godemichés utilisés 
seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour augmenter le plaisir et la performance 
sexuels; anneaux péniens, support pour godemichés, utilisés seuls ou en combinaison avec 
d'autres articles pour augmenter le plaisir et la performance sexuels, courroies pour godemichés, 
godemichés, bâillons avec balle, bâillons avec balle, à savoir bâillons portés sur la bouche 
comprenant une balle; jouets érotiques d'asservissement en cuir ou en similicuir, nommément 
fouets, palettes et bandeaux pour les yeux vendus comme un tout utilisés seuls ou en 
combinaison avec d'autres articles pour rehausser le plaisir sexuel pendant des jeux de rôle et des 
jeux sexuels, dispositifs à collier, colliers ou dispositifs d'immobilisation portés autour du cou, 
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plumes de chatouillement pour rehausser le plaisir sexuel et les jeux de rôle, dispositifs à 
menottes, menottes ou attaches pour les mains, vibromasseurs à main, harnais utilisés seuls ou 
en combinaison avec d'autres articles pour l'adoption de positions et les jeux de rôle à caractère 
sexuel; genouillères pour augmenter le plaisir et la performance sexuels, laisses, nommément 
laisses et harnais utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour l'adoption de 
positions et les jeux de rôle, dispositifs d'immobilisation en cuir, en similicuir ou en tissu, 
nommément colliers utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres articles pour l'adoption de 
positions; pinces à mamelons, palettes et bandeaux pour les yeux utilisés seuls ou en 
combinaison avec d'autres articles pour rehausser le plaisir sexuel pendant des jeux de rôle et des 
jeux sexuels; boîtiers en plastique pour vibromasseurs, vibromasseurs, harnais pour 
vibromasseurs, courroies pour vibromasseurs, vibromasseurs en éponge en mailles, 
vibromasseurs en savon, vibromasseurs en éponge, bracelets pour poignets en tissu utilisés seuls 
ou en combinaison avec d'autres articles pour l'adoption de positions et les jeux de rôle; fixations 
pour dispositifs d'immobilisation pour l'adoption de positions et les jeux de rôle, nommément 
barres d'appui et repose-pieds en plastique fixés avec des ventouses; bracelets, sangles et 
attaches utilisés seuls ou avec d'autres articles pour l'adoption de positions et les jeux de rôle, 
nommément barres d'appui et repose-pieds en plastique fixés avec des ventouses; pénis 
artificiels, nommément articles de fantaisie en forme de pénis, nommément grandes découpes en 
mousse en forme de pénis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86
/436267 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 06 
septembre 2016 sous le No. 5,037,092 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,741,632  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traeger Pellet Grills, LLC, 1215 E. Wilmington 
Ave., Suite #200, Salt Lake City, UT 84106, 
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

TRAEGER WOOD FIRED GRILLS
Produits
Grils barbecue; accessoires pour grils, nommément grilles de cuisson spécialement conçues pour 
les grils barbecue; fumoirs; sauce barbecue; marinades pour grillades; épices; assaisonnements, 
nommément épices à frotter pour barbecue et épices à enrober pour barbecue; glaçages, 
nommément préparations pour glacer le jambon, le poisson, le poulet et le boeuf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/684,
539 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 29 août 2017 sous le 
No. 5,276,913 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=1741632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,524  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEAF Weight Management Clinic Ltd., 118-
1980 Ogilvie Road, Ottawa, ONTARIO K1J 9L3

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

MARQUE DE COMMERCE

PODS
Produits
Publications électroniques et imprimées dans les domaines de la gestion du poids, de la 
croissance personnelle et des conseils sur les habitudes de vie; publications électroniques et 
imprimées, nommément livres de recettes, revues, agendas, carnets et blocs-notes; logiciels pour 
la gestion et l'administration de renseignements sur les patients, le stockage électronique de 
dossiers médicaux, le suivi du régime alimentaire, le suivi des calories consommées, la gestion de 
la recherche dans les domaines de la perte de poids et de la gestion du poids; appareils 
électroniques, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
montres, ordinateurs, podomètres, moniteurs d'activité physique, balances, balances de cuisine, 
calculatrices, lampes de poche, clés USB à mémoire flash vierges, CD vierges et DVD vierges; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barre, boissons fouettées comme 
substituts de repas, vitamines, fibres, prébiotiques, probiotiques et minéraux, tous sous forme 
liquide, de poudre, de pilules et de timbres; vitamines; produits pharmaceutiques pour la gestion 
du poids, la régulation de la tension artérielle, le traitement du cholestérol, le traitement des 
cardiopathies, le traitement du diabète et le traitement de l'apnée du sommeil; dispositifs 
médicaux, nommément balances, tensiomètres artériels, rubans à mesurer, chausse-pieds, 
podomètres, machines pour tests génétiques, machines pour tests ADN et analyseurs de 
nourriture; chaises; matériel pédagogique, nommément livres, livrets, manuels et présentations sur 
clés USB dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance personnelle et des conseils 
sur les habitudes de vie, diaporamas dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur les habitudes de vie, présentations en format PDF dans les 
domaines de la gestion du poids, de la croissance personnelle et des conseils sur les habitudes de 
vie, journaux, photos, articles, documentation et folioscopes; accessoires, nommément 
maquillage; articles ménagers, nommément grandes tasses, tabliers, gants de cuisinier, verres à 
boire, assiettes, bols, saladiers, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, tasses à mesurer, bols 
à mesurer, cuillères à mesurer, bouteilles d'eau, balances de cuisine, mélangeurs de sauce à 
salade, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, grandes tasses, sous-verres, pinces aimantées, aimants 
pour réfrigérateurs et glacières pour canettes; objets souvenirs, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, cadres pour photos, objets d'art, bandes d'exercice, cartes à jouer, tapis de souris, 
autocollants, chaînes porte-clés, décalcomanies, plaques d'immatriculation, affiches, calendriers, 
verres à liqueur, calculatrices, épinglettes, étiquettes, signets, couvertures, habillages pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749524&extension=00


  1,749,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 16

véhicules et règles; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
enveloppes, marqueurs, gommes à effacer, trombones, règles et coupe-papier; matériel de 
programme, nommément système de notation et de pointage en version papier et électronique.

SERVICES
Exploitation d'un centre de traitement pour la gestion du poids; exploitation d'une clinique de 
gestion du poids; exploitation d'un programme de gestion du poids; évaluations médicales; 
évaluations du poids; conseils sur la gestion du poids et les saines habitudes de vie; services de 
diététiste; services de nutritionniste; services de thérapeute comportementaliste; services de 
psychologue; travail social dans le domaine de la consultation relativement à la gestion du poids; 
services de counseling, nommément conseils en alimentation, conseils en diététique, thérapie 
cognitivo-comportementale, thérapie comportementale dialectique; services de kinésiologue; 
services de rééducation par l'exercice; services de pharmacie; services de naturopathie; services 
d'acupuncture; services holistiques, nommément cours de pleine conscience, cours de méditation 
et de spiritualité, cours de yoga, exercices de respiration; services holistiques spécialisés, 
nommément cours de pleine conscience, cours de méditation et de spiritualité, cours de yoga, 
exercices de respiration; conseils dans les domaines de la promotion de carrière et du 
développement social; services d'évaluation par un médecin, nommément consultation et suivi par 
un médecin de famille, un interniste, un médecin spécialiste, un pédiatre, un chirurgien, un 
psychiatre, un anesthésiologiste; recommandation médicale; services de laboratoire, nommément 
services de laboratoire médical; services d'électrocardiographie; examen cardiaque; services 
d'étude du sommeil; analyse de la constitution corporelle, nommément analyse de l'impédance 
bioélectrique et calorimétrie indirecte; planification de menus; prescription et distribution de 
médicaments; services de soutien électronique, nommément exploitation d'un site Web, 
d'applications informatiques et de programmes électroniques pour des conseils sur les habitudes 
de vie, le suivi de l'alimentation, le suivi des exercices, le comptage des pas, la tenue d'un journal 
alimentaire, la tenue d'un journal alimentaire avec photos et le magasinage en ligne de produits 
alimentaires; blogues dans le domaine de la gestion du poids; services de soutien téléphonique, 
nommément exploitation d'une ligne d'assistance téléphonique dans le domaine de la gestion du 
poids; exploitation d'un site Web, de blogues et de bavardoirs offrant du soutien dans le domaine 
de la gestion du poids; soutien à la communication en ligne, nommément offre d'un bulletin 
d'information en ligne, de recettes, d'information et de conseils dans le domaine de la gestion du 
poids; exploitation d'un programme de santé par téléphone offrant des conseils médicaux et de 
l'orientation médicale dans le domaine de la gestion du poids; organisation et tenue de séances de 
soutien individuelles et de groupe par des rencontres en ligne, au téléphone et en personne dans 
le domaine de la gestion du poids; exploitation de programmes pour membres d'une même 
famille, nommément counseling psychologique, services de conseil en matière de gestion du 
poids, thérapie comportementale cognitive et dialectique; démonstrations en cuisine, nommément 
cours de préparation des aliments et de cuisine ainsi que conférences connexes; exploitation 
d'une école de cuisine; surveillance médicale préopératoire et postopératoire; cours dans le 
domaine de la gestion du poids destinés aux patients; cours dans le domaine de la gestion du 
poids destinés aux professionnels; programmes de formation, pour étudiants en médecine, 
résidents, détenteurs d'une bourse de recherche, paramédicaux, praticiens, éducateurs et patients 
offerts en ligne et en personne dans le domaine de la gestion du poids; distribution de vitamines et 
de suppléments; services de recherche médicale; recherche dans le domaine de la gestion du 
poids; exploitation d'une base de données concernant la gestion du poids et les saines habitudes 
de vie; exploitation d'un site Web concernant la gestion du poids et les saines habitudes de vie; 
administration d'études sur l'obésité; évaluation et contrôle de la qualité de programmes de 
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gestion du poids; services de consultation ayant trait à la gestion du poids et aux saines habitudes 
de vie; soutien en nutrition pour différentes maladies au moyen de rencontres en personne, de 
bavardoirs, de rencontres téléphoniques, de courriels, de télésanté, de vidéos en direct, d'appels 
vidéo, de vidéoconférence, de textes, de communications écrites; soutien en nutrition pour une 
saine alimentation en général au moyen de rencontres en personne, de bavardoirs, de rencontres 
téléphoniques, de courriels, de télésanté, de vidéos en direct, d'appels vidéo, de vidéoconférence, 
de textes, de communications écrites; soutien en nutrition aux patients bariatriques, devant être 
opérés ou opérés, au moyen de rencontres en personne, de bavardoirs, de rencontres 
téléphoniques, de courriels, de télésanté, de vidéos en direct, d'appels vidéo, de vidéoconférence, 
de textes, de communications écrites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,780  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 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

Indexes
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure du 
rectangle est verte. La couleur n'est pas revendiquée pour les mots « Hewlett Packard Enterprise 
».

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs audio-vidéo, consoles vidéo distantes, caméras vidéo et caméras Web; 
disques magnétiques vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables de 
gestion d'infrastructures infonuagiques, de gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, de 
gestion de bases de données et de stockage électronique de données; logiciels pour la création 
de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels de 
stockage électronique de données; ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; 
serveurs de réseau; serveurs Internet; matériel de réseautage et de communication; 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et points d'accès sans fil; matériel 
informatique de stockage; serveurs de stockage informatique; serveurs de réseau de stockage 
(SAN); matériel informatique de stockage en réseau (NAS); matériel informatique et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751780&extension=00
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communication pour réseaux de stockage; matériel informatique de sauvegarde sur disque; 
lecteurs (disques durs); matrices et boîtiers de disque dur; contrôleurs RAID (réseau redondant de 
disques indépendants); adaptateurs de bus hôtes; systèmes de stockage de données constitués 
de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, nommément de concentrateurs, de 
routeurs, de contrôleurs, de commutateurs et de routeurs à points d'accès sans fil, de lecteurs 
(disques durs), de matrices et de boîtiers de disque dur, de contrôleurs RAID (réseau redondant 
de disques indépendants), d'adaptateurs de bus hôte, d'unités à bande magnétique pour 
ordinateurs, de bandes vierges pour le stockage de données informatiques, de puces mémoire, 
nommément de mémoires d'ordinateur et de mémoires, de semi-conducteurs, de cartes de circuits 
imprimés et de circuits intégrés ainsi que de logiciels d'exploitation; systèmes intégrés de TI 
constitués d'ordinateurs, de matériel informatique de stockage et de réseautage, de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion et l'administration d'une infrastructure de réseau 
informatique convergente; systèmes modulaires de TI constitués d'ordinateurs, de serveurs de 
stockage de données, de matériel de réseautage, de modules d'alimentation pour ordinateurs et 
réseaux informatiques ainsi que de modules de refroidissement internes pour ordinateurs et 
réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément concentrateurs, routeurs, 
contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs (disques durs), matrices 
et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants), 
adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes vierges pour le 
stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires d'ordinateur et 
mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés et circuits intégrés; supports d'affichage 
numérique comprenant plusieurs écrans ACL plats et tactiles; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; bandes vierges pour le stockage de données informatiques; puces mémoire; semi-
conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés et composants électroniques pour 
ordinateurs; systèmes d'exploitation informatique; logiciels serveurs; logiciels réseau; logiciels 
infonuagiques; logiciels pour l'automatisation du stockage de données; logiciels pour la 
virtualisation et l'optimisation du stockage de données; logiciels de virtualisation; logiciels pour la 
configuration, la mise à disposition, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation 
d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de 
sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels d'exploitation, de 
gestion, d'automatisation et de virtualisation de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation pour 
la mise en réseau définie par logiciel (SDN); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la connexion de différents systèmes 
informatiques, serveurs et dispositifs de stockage, nommément de sous-systèmes de stockage 
haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement ou par un 
réseau de télécommunication; logiciels de gestion et d'automatisation d'infrastructures 
infonuagiques; logiciels pour l'exécution d'applications infonuagiques; logiciels infonuagiques pour 
les applications d'entreprise, la gestion de bases de données et le stockage électronique de 
données; logiciels de surveillance de la performance pour l'infonuagique, le Web et les 
applications; logiciels pour la gestion des stocks et du cycle de vie de matériel informatique, de 
logiciels, de serveurs et de réseaux informatiques; logiciels de création et d'exécution de dossiers 
d'exploitation; logiciels de prévision et de communication des ressources utilisées pour mieux 
planifier la capacité des serveurs; logiciels de surveillance de la performance de réseaux 
informatiques; logiciels de détection et de correction de défaillances dans les réseaux 
informatiques; logiciels de sécurité; logiciels pour le dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; logiciels pour la protection de données; logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et 
communications électroniques; logiciels de sécurité pour applications et réseaux; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels d'évaluation 
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de la sécurité d'applications; logiciels de cryptage et de décryptage de données et de documents; 
logiciels de cryptographie; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de 
surveillance, de production de rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de 
sécurité de l'information; logiciels de renseignement de sécurité des TI et de gestion des risques 
en matière de TI; logiciels de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciels de 
déduplication de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la lecture et 
l'évaluation du contenu de bases de données, de réseaux informatiques mondiaux et/ou d'autres 
réseaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels de recherche dans des bases de données; logiciels pour la création de bases 
de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation d'entrepôts de données informatiques; logiciels d'exploitation et d'automatisation 
de centres de données; logiciels de transmission, de stockage, de traitement et de reproduction de 
données; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
bases de données et des entrepôts de données; logiciels de gestion d'information et de 
connaissances; logiciels de renseignement d'affaires; logiciel offrant des renseignements intégrés 
en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases 
de données; logiciels d'analyse d'affaires et de mégadonnées; logiciels pour l'automatisation du 
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et sur Internet; logiciels d'information sur les 
processus d'affaires; logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels de gestion 
des ressources et des risques d'entreprise; logiciels de gestion de projets; logiciels de gestion de 
dossiers; outils de développement et de déploiement de logiciels; outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels d'essai et 
de transmission d'applications; logiciels de gestion du cycle de vie des applications et des 
produits; logiciels à infrastructure définie par logiciel; logiciels donnant accès à des applications et 
à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail Web; logiciels pour 
l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux services publics; 
logiciels de gestion de licences d'utilisation de logiciels.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, périodiques imprimés, livres, bulletins d'information, 
brochures et revues dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides, manuels, manuels scolaires 
et cahiers d'exercices dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; brochures sur le développement technologique, guides de référence imprimés, 
bulletins techniques, fiches techniques et catalogues de produits imprimés dans les domaines de 
l'informatique et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits 
pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, des serveurs informatiques et des réseaux 
informatiques; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de 
l'amélioration et de l'impartition des processus d'affaires; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de l'architecture d'entreprise; dotation en personnel pour des projets 
en technologies de l'information; services de processus d'affaires en impartition dans les domaines 
de l'informatique et de l'utilisation d'ordinateurs et de services de fournisseur d'infonuagique pour 
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le stockage général de données; services de planification stratégique dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels, des serveurs informatiques et des réseaux informatiques; 
services de gestion d'actifs dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des 
serveurs informatiques et des réseaux informatiques; compilation et systématisation d'information 
dans des bases de données; services de gestion de bases de données; services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de commande de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques; services d'affaires, nommément offre d'aide à des tiers dans la négociation et 
l'établissement de partenariats et d'alliances de nature commerciale; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information et de 
l'informatique; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines des 
technologies de l'information et de l'informatique; services de gestion des relations avec la 
clientèle; services de commerce électronique, nommément publicité des produits et des services 
de tiers par Internet pour vendre ces produits et services de tiers; services de taxonomie, 
nommément classification et organisation de données pour la gestion de dossiers; offre d'un site 
Web contenant un marché en ligne destiné aux vendeurs et aux acheteurs de produits et de 
services informatiques et de TI; services de gestion de connaissances en affaires; analyse de 
données commerciales, nommément analyse de mégadonnées; services de facturation; services 
en milieu de travail, nommément services liés à l'efficacité des entreprises et services de gestion 
des risques; services informatiques, nommément gestion et administration de bases de données 
pour des tiers.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément gestion financière, analyse 
financière ainsi que gestion et analyse d'information financière, nommément services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de 
financement d'achat et de crédit-bail; traitement, gestion et administration de régimes d'assurance 
maladie et d'avantages sociaux pour les employés; offre de services de traitement d'opérations 
par carte de crédit pour des tiers; offre de services de traitement de réclamations d'assurance pour 
des tiers; services d'analyse et de consultation financières pour l'organisation et l'administration 
d'opérations bancaires et financières; gestion d'actifs financiers.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; installation, maintenance et réparation d'ordinateurs ainsi que de 
matériel informatique, de réseautage et de télécommunication.

Classe 38
(4) Transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les domaines de la 
réseautique, du stockage informatique, des infrastructures informatiques, des systèmes 
informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; transmission 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, des activités commerciales, des 
ordinateurs, des réseaux informatiques et du commerce électronique par des réseaux locaux (RL), 
des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de 
communications électroniques privées et sécurisées en temps réel, nommément de courriels, de 
messages texte et de messages vocaux, par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), 
des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de services de réseau privé 
virtuel, nommément offre de services de sécurité de réseaux informatiques permettant la 
transmission sécurisée et privée de communications électroniques sur des réseaux informatiques 
privés ou publics; offre de bavardoirs, de babillards et de forums pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de l'informatique et de l'utilisation d'ordinateurs et 
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de services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de nouvelles et de courts métrages 
dans les domaines de l'informatique, du développement et du fonctionnement de logiciels et de 
réseaux informatiques ainsi que des technologies de l'information; services de voix sur IP, 
nommément offre de services de téléphonie sans fil, services de visiophonie, services de 
messagerie vocale et services de messagerie numérique sans fil par des réseaux locaux (RL), des 
réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des réseaux informatiques; journaux en ligne, nommément exploitation d'un blogue 
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, du commerce électronique et des 
réseaux informatiques.

Classe 42
(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des réseaux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; analyse, planification, intégration et conception de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes informatiques et de logiciels; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; administration de systèmes informatiques pour des tiers; location de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services de consultation en informatique; 
conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation de matériel et de systèmes informatiques; 
consultation en logiciels; services de consultation pour des tiers ayant trait à la sélection, à 
l'implantation et à l'utilisation de logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels-
services; services de consultation en matière d'Internet, nommément services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques 
publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implantation de technologies et de services 
Internet; services de consultation dans le domaine de la gestion de matériel informatique, de 
logiciels et de réseaux informatiques; consultation dans les domaines de la transformation, de 
l'intégration, de la modernisation, de la migration, dde la conception, du développement, de 
l'implantation, de l'essai, de l'optimisation, de l'exploitation et de la gestion de matériel informatique 
et d'applications logicielles; consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de 
consultation dans le domaine du traitement et de l'analyse de mégadonnées; consultation dans le 
domaine des infrastructures infonuagiques; services de consultation dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que 
de l'évaluation et de l'implantation de technologies et de services Internet; consultation dans les 
domaines de la conception et du développement de systèmes de protection de données 
électroniques ainsi que de la conformité avec les normes de l'industrie de programmes 
d'application, d'ordinateurs, de systèmes d'exploitation informatique, de réseaux informatiques, de 
matériel informatique et de logiciels; consultation dans les domaines de de la sécurité 
informatique, de la sécurité de l'information et de la gestion des risques liés aux TI; consultation 
dans les domaines de la gestion de la mobilité d'entreprise ainsi que de la gestion et de la 
commande à distance de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de 
dispositifs de stockage de données, nommément de sous-systèmes de stockage haute vitesse 
pour la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et la sauvegarde de données électroniques 
par un réseau de télécommunication; consultation technologique dans le domaine technologique 
du matériel informatique et des logiciels de communications unifiées; consultation dans le domaine 
des logiciels de gestion des relations avec la clientèle, de finance et d'administration, de 
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ressources humaines, de paie et de traitement de documents; services de consultation pour la 
gestion du déploiement d'applications, nommément du déploiement d'applications infonuagiques 
et d'applications logicielles; consultation dans les domaines de l'évaluation et de l'élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; consultation dans les domaines des 
infrastructures convergentes de TI et de l'hyperconvergence; services de consultation ayant trait à 
la gestion des affaires, aux activités commerciales et aux services de facturation dans le secteur 
des services publics; consultation dans les domaines de l'efficacité environnementale et de 
l'efficacité énergétique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans les domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres de 
données informatiques; services de consultation technique dans le domaine de l'architecture de 
centres de données; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour 
fournir une interface entre les applications logicielles et les systèmes d'exploitation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique; développement de 
logiciels de commande et de logiciels d'exploitation; développement, modernisation et intégration 
infonuagique d'applications logicielles; services d'installation, de maintenance et de mise à jour de 
logiciels; essai de la commande et de la fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux et de logiciels; 
services de développement de logiciels et de consultation relativement à des technologies 
d'affaires; services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion 
de la configuration de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles; mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des 
améliorations et des correctifs logiciels en ligne; services de centre de services, de centre 
d'assistance et de dépannage pour les infrastructures convergentes et l'hyperconvergence, le 
matériel informatique, les logiciels, les périphériques d'ordinateur et les réseaux informatiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels; services de soutien technique, nommément migration d'applications de centre de 
données, de serveur et de base de données; services de soutien technique, nommément 
surveillance d'ordinateurs, de systèmes réseau, de serveurs, d'applications Web et d'applications 
de base de données, ainsi qu'envoi d'avis concernant les activités et les alertes connexes; 
services de soutien technique, nommément services de surveillance informatique et de réseau à 
distance en temps réel; services de soutien technique, nommément services de gestion 
d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes d'application et de TI en infonuagique publique et privée; offre de services 
d'hébergement de sites Web, de développement de sites Web et de pages Web personnalisées 
en ligne pour des tiers; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; 
hébergement infonuagique de bases de données électroniques; services d'hébergement 
d'infrastructures Web, infonuagiques et informatiques; location de serveurs Web de capacité 
variable à des tiers; location de serveurs de base de données de capacité variable à des tiers; 
services d'infrastructure-service, nommément offre de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques d'ordinateur à des tiers par abonnement ou par facturation à l'utilisation; services de 
virtualisation, nommément hébergement d'ordinateurs virtuels de clients et offre d'accès à distance 
connexe; services de virtualisation, nommément offre d'offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'hébergement d'ordinateurs virtuels de clients et l'offre d'accès à 
distance connexe; intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; gestion à 
distance et sur place de systèmes informatiques et d'applications logicielles pour des tiers; 
services infonuagiques, y compris offre de logiciels de gestion de bases de données; services 
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informatiques, nommément hébergement, mise à disposition, mise à l'échelle, maintenance, 
surveillance, protection, cryptage, décryptage, réplication et sauvegarde de bases de données 
pour des tiers; gestion de centres de données, de services infonuagiques liés à la sécurité 
informatique et à la sécurité de réseaux informatiques, de technologies en milieu de travail, 
nommément de logiciels pour la configuration, la mise à disposition, le déploiement, la commande, 
la gestion et la virtualisation d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage 
de données, nommément de sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication, de 
réseaux informatiques, de services unifiés de communication et de matériel informatique, de 
logiciels et du réseautage pour les entreprises de tiers; location d'espaces dans une installation de 
colocalisation informatique pour les centres de données en conteneur de tiers; services de 
développement de bases de données; services d'exploration de données; services de sauvegarde 
de données et de restauration de données; services de migration de données; services de 
cryptage et de décryptage de données; services infonuagiques, y compris offre de logiciels pour la 
gestion de bases de données et l'entreposage de données; services de stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; stockage électronique de contenu numérique, nommément d'images, de textes, de 
webémissions et de données dans les domaines du réseautage, du stockage informatique, des 
infrastructures informatiques, des systèmes informatiques et des systèmes de télécommunication; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la virtualisation et la gestion 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et du 
stockage de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion 
d'infrastructures infonuagiques, de gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la gestion de 
bases de données et de stockage électronique de données; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion des stocks et du cycle de vie de matériel informatique, de logiciels, 
de serveurs informatiques et de réseaux informatiques; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels de création et d'exécution de dossiers d'exploitation; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de prévision et de communication des ressources utilisées pour mieux 
planifier la capacité des serveurs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de 
surveillance de la performance de réseaux informatiques; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels de détection et de correction de défaillances dans les réseaux informatiques; 
services de logiciel-service de gestion de bureaux de services ayant trait aux TI et de services 
d'assistance ayant trait aux TI; services de logiciel-service pour les applications de serveur 
d'entreprise, de réseautage et de stockage de données, la gestion de bases de données et le 
stockage électronique de données; services de logiciel-service de surveillance de la performance 
pour l'infonuagique, le Web et les applications; services de logiciel-service de gestion et 
d'automatisation de l'infrastructure infonuagique; services de logiciel-service de protection de 
données; services de logiciel-service de surveillance, de production de rapports et d'analyse 
relativement à la conformité en matière de sécurité de l'information; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de sécurité; services de logiciel-service pour la détection et la correction 
des vulnérabilités d'applications en matière de sécurité; services de logiciel-service de gestion des 
risques; services de logiciel-service de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; 
services de logiciel-service de recherche de données, nommément pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des données; services de logiciel-service de 
transmission de données sur des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux 
infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; services de logiciel-service de stockage, de 
traitement et de reproduction de données; services de logiciel-service offrant des renseignements 
intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses 
bases de données; services de logiciel-service pour l'analytique d'entreprise, nommément la 
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collecte et l'analyse de données pour faciliter la prise de décisions d'affaires; services de logiciel-
service pour l'analyse de mégadonnées; services de logiciel-service pour l'automatisation du 
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et sur Internet; services de logiciel-service pour 
l'organisation des affaires ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; services 
de logiciel-service de gestion des relations avec la clientèle (GRC); services de logiciel-service de 
planification des ressources d'entreprise (PRE); services de logiciel-service de gestion des risques 
opérationnels; services de logiciel-service de gestion de portefeuilles de projets (GPP); services 
de logiciel-service de gestion de dossiers; services de logiciel-service de gestion du cycle de vie 
des produits; infrastructure-service, en l'occurrence services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et 
la gestion de systèmes d'application et de TI en infonuagique publique et privée; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, la 
virtualisation, la configuration, la mise à disposition, le déploiement et la commande d'ordinateurs 
et de réseaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la virtualisation et 
la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux 
informatiques et du stockage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de gestion d'infrastructures infonuagiques, de gestion d'infrastructures d'entrepôt 
de données, de gestion de bases de données et de stockage électronique de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des stocks et du cycle de 
vie de matériel informatique, de logiciels, de serveurs informatiques et de réseaux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de création et d'exécution de 
dossiers d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de prévision 
et de communication des ressources utilisées pour mieux planifier la capacité des serveurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de surveillance de la performance de 
réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de détection 
et de correction de défaillances dans les réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels de sécurité non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour les services d'assistance ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection de données et la 
sécurité d'applications informatiques et de réseaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la conformité avec les règlements en matière de sécurité de l'information; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de l'accès à un 
réseau informatique et de l'activité sur le réseau; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de cryptage et de décryptage de données, de cryptographie, d'authentification 
d'utilisateurs d'ordinateur ainsi que de surveillance, de production de rapports et d'analyse 
relativement à la conformité en matière de sécurité de l'information; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de sauvegarde, de récupération, d'archivage et de déduplication de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion et 
d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de surveillance de la performance pour l'infonuagique, le Web et les applications; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion de bases de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de 
l'entreposage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément de logiciels de gestion de centres de données infonuagiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de 
données, nommément de logiciels permettant l'intégration de bases de données et d'applications 
Web dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de données, nommément de logiciels 
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permettant l'intégration de bases de données et d'applications infonuagiques dans le domaine de 
la gestion des affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
transmission de données sur des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux 
infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de stockage, de traitement et de reproduction de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la recherche et l'analyse 
d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de renseignement d'affaires, d'information sur les 
processus d'affaires, d'analyse de données, de gestion d'information, de gestion des 
connaissances, de gestion des relations avec la clientèle ainsi que de gestion des ressources et 
des risques d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
stockage, la gestion, le suivi et l'analyse de données commerciales; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels moteurs de recherche et de logiciels non téléchargeables de gestion de projets et de 
dossiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de développement, de 
déploiement, d'essai et de transmission de logiciels et de gestion du cycle de vie d'applications; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels à infrastructure définie par logiciel pour la virtualisation et 
la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux 
informatiques et du stockage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de virtualisation dans les domaines des infrastructures convergentes et de 
l'hyperconvergence; logiciels-services, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure 
infonuagique et de centre de données destinés à des tiers pour la gestion de bases de données et 
le développement d'applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion des opérations commerciales et des services de facturation dans le secteur des 
services publics; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion de 
licences d'utilisation de logiciels.

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

Nokia Solutions and Networks Oy, Karaportti 3, 
02610 Espoo, Suomi, FINLAND
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RIDOUT & MAYBEE LLP
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MARQUE DE COMMERCE

AIRFRAME
Produits

 Classe 09
Appareils et équipement de télécommunication, nommément serveurs de réseau informatique; 
matériel informatique et logiciels connexes pour l'exploitation, la conception et le développement 
de systèmes de centre de données constitués d'ordinateurs de centre de données et de systèmes 
informatiques de centre de données, d'infrastructures, de logiciels d'exploitation et d'applications 
logicielles de centre de données pour la mise en oeuvre de centres de données, la gestion de 
centres de données ainsi que la planification et l'exploitation de la capacité de centres de 
données; matériel informatique et logiciels connexes pour serveurs informatiques ainsi que pièces 
et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie pour l'exploitation de 
systèmes de centre de données constitués d'ordinateurs de centre de données et de systèmes 
informatiques de centre de données, d'infrastructures, de logiciels d'exploitation et d'applications 
logicielles de centre de données pour la mise en oeuvre de centres de données, la gestion de 
centres de données ainsi que la planification et l'exploitation de la capacité de centres de 
données; services de transmission de données, nommément diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images, de photos, de textes et de fichiers 
par un réseau à fibres optiques ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
services de transmission de données, nommément offre de services de connectivité de réseau 
pour fournisseurs d'infonuagique sur des réseaux de télécommunication, sur Internet et sur des 
réseaux informatiques mondiaux, ainsi que services de courriel pour la transmission et la réception 
de données électroniques et informatiques, nommément d'images et de photos, ainsi que de 
fichiers textes, audio, vidéo, vocaux et d'images ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport ainsi que de contenu multimédia et de contenu créé par l'utilisateur, nommément de 
fichiers contenant des textes, de l'audio, des vidéos, des données vocales et des images; services 
de transmission de données, nommément transmission électronique de données, nommément de 
contenu multimédia et de contenu créé par l'utilisateur, nommément de textes, d'information 
numérique, de bases de données, de fichiers graphiques, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
données vocales, de données géographiques et de données cartographiques, ainsi que collecte 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755667&extension=00
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exclusive de renseignement et messagerie numérique accessible au moyen d'ordinateurs et de 
réseaux de télécommunication; services de transmission de données, nommément services de 
transmission d'illustrations, de photos, de textes, d'audio, de vidéos, de données vocales et 
d'images numérisés ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport sur de réseaux 
informatiques câblés, services de fournisseur de large bande et services de fournisseur de 
services Internet; services de transmission de données, nommément offre de services de 
transmission de contenu vidéo, de voix et de données, nommément transmission et réception 
d'illustrations et de photos ainsi que de textes, d'audio, de vidéos, de données vocales et de 
fichiers d'images ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport ainsi que de 
contenu multimédia et de contenu créé par l'utilisateur, nommément de fichiers contenant des 
textes, de l'audio, des vidéos, des données vocales et des images sur des réseaux de 
télécommunication, sur Internet et sur des réseaux informatiques mondiaux au moyen 
d'équipement d'accès intégré, nommément de matériel et d'équipement de télécommunication; 
location et location à contrat de serveurs de réseau informatique pour l'exploitation de systèmes 
de centre de données constitués d'ordinateurs de centre de données et de systèmes 
informatiques de centre de données, d'infrastructures, de logiciels d'exploitation et d'applications 
logicielles de centre de données pour la mise en oeuvre de centres de données, la gestion de 
centres de données ainsi que la planification et l'exploitation de la capacité de centres de 
données; transmission en continu de données pour l'exploitation de systèmes de centre de 
données, nommément diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'accès pour l'exploitation de bases de 
données de centre de données par infonuagique; offre d'accès par infonuagique à des services de 
stockage de données pour l'exploitation de systèmes de centre de données, nommément services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Classe 42
(2) Services d'analyse scientifique et technologique, de recherche, de développement, de 
planification, de soutien technique, d'optimisation, d'intégration, de dépannage et de consultation 
dans les domaines des appareils, des serveurs, des réseaux, des systèmes, des solutions et des 
logiciels de télécommunication, nommément exploitation de systèmes de centre de données 
constitués d'ordinateurs de centre de données et de systèmes informatiques de centre de 
données, d'infrastructures, de logiciels d'exploitation et d'applications logicielles de centre de 
données pour la mise en oeuvre de centres de données, la gestion de centres de données ainsi 
que la planification et l'exploitation de la capacité de centres de données; maintenance de logiciels 
dans les domaines des réseaux, des systèmes et des logiciels de télécommunication, nommément 
consultation en logiciels; conception et développement pour des tiers de réseaux informatiques et 
de systèmes de centre de données constitués d'ordinateurs de centre de données et de systèmes 
informatiques de centre de données, d'infrastructures, de logiciels d'exploitation et d'applications 
logicielles de centre de données pour la mise en oeuvre de centres de données, la gestion de 
centres de données ainsi que la planification et l'exploitation de la capacité de centres de 
données; infrastructure-service (IaaS) ainsi que plateforme-service (PaaS) de communication et 
de télécommunication de données pour l'exploitation de systèmes de centre de données 
constitués d'ordinateurs de centre de données et de systèmes informatiques de centre de 
données, d'infrastructures, de logiciels d'exploitation et d'applications logicielles de centre de 
données pour la mise en oeuvre de centres de données, la gestion de centres de données ainsi 
que la planification et l'exploitation de la capacité de centres de données; logiciel-Service (SaaS) 
pour l'exploitation de systèmes de centre de données constitués d'ordinateurs de centre de 
données et de systèmes informatiques de centre de données, d'infrastructures, de logiciels 
d'exploitation et d'applications logicielles de centre de données pour la mise en oeuvre de centres 
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de données, la gestion de centres de données ainsi que la planification et l'exploitation de la 
capacité de centres de données; stockage de données électroniques pour l'exploitation de 
systèmes de centre de données, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014113732 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 1,757,702  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshall Excelsior Co., 1506 George Brown 
Drive, Marshall, MI 49068, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCELA-FLANGE
Produits

 Classe 11
Valves en métal autres que des éléments de machine, nommément valves manuelles, vannes de 
réglage, robinets d'équerre, clapets anti-retour, robinets de mise à l'air libre, robinets coupleurs, 
clapets combinés, soupapes de surpression, valves de régulation pour le stockage, la 
transmission ou la distribution de gaz ou de matières liquides; équipement ne faisant pas partie 
d'une machine et principalement fait de métal, nommément tuyauterie, nommément tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz, raccords, nommément raccords de tuyauterie en 
métal et accessoires pour la tuyauterie en métal pour le transfert de liquides et de gaz; outils à 
main, nommément outils d'installation pour installer des régulateurs, des valves, de la tuyauterie, 
des raccords et des accessoires; appareils de régulation des conditions ambiantes, nommément 
régulateurs de pression pour installations au gaz, nommément installations de production de 
vapeur et installations de chauffage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2015, demande no: 86
/828,100 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,858  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASHA SHEIKH, 85 LORD SIMCOE DR., 
BRAMPTON, ONTARIO L6S 5H1

MARQUE DE COMMERCE

PROMAKEUPGIRL
Produits
(1) Cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits 
de soins des ongles; henné à usage cosmétique; produits démaquillants; étuis à maquillage; 
palettes de maquillage et supports à maquillage; faux cils; faux ongles; cire à épiler.

(2) Coupe-ongles, limes à ongles et limes d'émeri; ciseaux à ongles et ciseaux à cheveux; pinces 
à épiler; recourbe-cils.

(3) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la beauté, des soins de la peau, des 
soins capillaires et du maquillage, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet.

(4) Séchoirs à cheveux.

(5) Bijoux; bijoux pour le corps.

(6) Livres, magazines et guides; papier matifiant pour la peau; taille-crayons de maquillage; 
pochoirs à sourcils; tampons en caoutchouc à usage cosmétique; autocollants à usage 
cosmétique.

(7) Miroirs à main et miroirs de maquillage de poche; mobilier de salon de beauté, nommément 
chaises, armoires et tablettes de rangement.

(8) Brosses à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage ainsi que nettoyants à pinceaux et à 
brosses; applicateurs de maquillage en mousse; éponges de maquillage; spatules pour le 
maquillage et l'épilation à la cire; gants exfoliants; gants jetables pour l'application de maquillage; 
houppettes à poudre et porte-cotons pour l'application de maquillage.

(9) Voiles.

(10) Bigoudis; accessoires pour cheveux; rallonges de cheveux.

SERVICES
(1) Vente par démonstrations à domicile de cosmétiques, de maquillage et d'outils à main pour la 
toilette personnelle et l'application de maquillage.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la coiffure, du maquillage et de l'embellissement; divertissement, à savoir concours 
et démonstrations de compétences dans les domaines de la coiffure, du maquillage et de 
l'embellissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757858&extension=00
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(3) Salons de beauté; services de consultation dans les domaines de la coiffure, du maquillage et 
de l'embellissement.

(4) Offre d'information dans les domaines de la coiffure, du maquillage et de l'embellissement par 
des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services (3); 25 octobre 
2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (4).
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  N  de la demandeo 1,758,942  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norda Stelo Inc., 1015, avenue Wilfrid-
Pelletier, Québec, QUÉBEC G1W 0C4

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDA STELO
Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction française des mots "NORDA STELO" correspond à 
"Étoile du Nord".

SERVICES
(1) Services d'arpentage, nommément : services de levés techniques et topographiques, de 
scanner 3D, de guidage 3D de machinerie lourde, surveillance de chantier, services de géodésie, 
de bathymétrie, de calcul de volume et d'implantation, de mise en plan des données techniques, 
de modélisation 3D des nuages de points; (2) Conception de détails d'assemblage, nommément : 
services de conception des assemblages à l'aide d'un modèle 3D, de production de dessins 
d'ingénieur, de production de dessins d'atelier et de plans de montage; (3) Conception lumière, 
nommément les services suivants : conception de projets d'éclairage, mise en lumière, calculs 
photométriques, contrôle d'éclairage, plans et devis de contrôle et de positionnement, intégration 
architecturale, simulation visuelle d'ensemble des concepts, modélisation 3D des concepts et de 
leurs composantes, réalisation de plan lumière, conception de produits d'éclairage sur mesure, 
calculs d'efficacité énergétique, estimation budgétaire, contre-expertise technique en éclairage, 
coordination multidisciplinaire, veille technologique des produits sur le marché de l'éclairage; (4) 
Génie électrique, nommément les services suivants : préparation de documents d'appels d'offres, 
examen et analyse des offres de services, maîtrise d'oeuvre, conception et exécution, assistance 
au maître de l'ouvrage, études de réseaux électriques, étude technique et économique, étude de 
préfaisabilité et de faisabilité, diagnostics, audits et expertises techniques, conception préliminaire, 
d'avant-projet et détaillée, plans et devis, planification, coordination et surveillance des travaux, 
inspections, formations, conception et modification de poste électrique; (5) Création de 
programmes de contrôle pour mesure automatique, assemblage, ajustement et visualisation 
connexe; (6) Services d'ingénierie en automatisation, incluant nommément les services permettant 
la réduction de la charge de travail et l'amélioration de la productivité et de la qualité, services de 
définition de l'architecture et de réalisation de système de contrôle, services de simulation et 
d'optimisation de procédés, services de programmation des automates, soutien technique et 
dépannage; (7) Robotique, nommément : services de sécurisation des installations et des cellules, 
études de faisabilité, de l'ingénierie de cellule, de système de manutention, services d'assemblage 
sur mesure et d'intégration de la solution, gestion et solutions adaptées aux marchés, optimisation, 
accompagnement et simulation d'écoulement; (8) Informatique industrielle, nommément : services 
d'analyse des besoins et de collecte des données, organisation du travail et définition des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758942&extension=00
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paramètres, consolidation des bases de données multiples, connexion aux données de production 
en temps réel, implantation d'applications commerciales existantes, développement de produits 
sur mesure, diffusion de l'information par le biais de pages électroniques, de rapports et 
d'indicateurs de performance, solutions adaptées aux marchés; (9) Génie environnemental, 
nommément : services d'appui à l'obtention d'autorisations environnementales pour des projets 
routiers, miniers, portuaires et de développement résidentiel, études de sols contaminés, 
inventaire du milieu et études environnementales de base, gestion des ressources naturelles et de 
la biodiversité, écologie nordique, projets de compensation et suivi, suivi et surveillance 
environnementale, services-conseils en réglementation environnementale, gestion intégrée de 
l'eau par bassin versant, études de cadrage et optimisation des projets, analyse spatiale, 
géomatique, simulations visuelles, modélisation, dispersion des émissions atmosphériques et des 
effluents, acceptabilité sociale et gestion des parties prenantes, relations avec les communautés, 
consultations et audiences publiques, études socio-économiques et du milieu humain, audits, 
systèmes de gestion, revue diligente, plans de gestion environnementale et sociale, plans de 
fermeture et de restauration; (10) Génie ferroviaire, nommément : conception et construction 
d'ouvrage d'art, de voie ferrée, de passage à niveau, de gare de passagers, de matériel roulant, 
services d'assistance à la planification et l'optimisation des opérations, à la logistique de transport 
de marchandise et aux ententes de services ferroviaires; (11) Foresterie, nommément : 
planification, optimisation et localisation des accès aux ressources, plans et devis, estimation des 
coûts de construction et de réfection, arpentage de conception ad hoc sur le chantier, surveillance 
et gérance des travaux de construction, photo-interprétation, recherche de banc d'emprunt, 
cartographie thématique, inventaire forestier et écologique, aménagement forestier, planification 
d'interventions forestières, géomatique, développement informatique appliqué au secteur forestier, 
télédétection, ortho-imagerie numérique, diagnostic industriel, transformation des bois, 
approvisionnement, évaluation forestière; (12) Génie hydraulique et hydrologie, nommément : 
services de gestion des eaux en milieu rural, urbain et en cours d'eau, élaboration de plan 
directeur, expertise technique, étude d'avant-projet, conception avec ou sans modélisation 
hydraulique et/ou hydrologique, préparation de plans et devis incluant l'estimation des coûts de 
travaux, surveillance bureau, conception d'ouvrages d'art, conception d'égout pluvial, 
conventionnel/double drainage, conception de fossé incluant le double drainage en fossé, analyse 
de refoulements d'égouts, étude sur les normes de rejet, dispersion des polluants dans un cours 
d'eau, détermination de la hauteur des digues de contrôle, étude hydrologique pour détermination 
des débits d'étiage et de crues des cours d'eau par analyse statistique, réaménagement, 
détournement de cours d'eau, conception pour la montaison du poisson incluant l'aménagement 
de seuils et de fosses, protection de berge par génie végétal ou enrochement, détermination des 
plaines inondables, étude de transport des sédiments, étude de glaces; (13) Traitement de l'eau, 
nommément : évaluation des besoins en eau et débits de conception, recherche en eau 
souterraine et de surface, caractérisation de l'eau, conception des procédés de traitement de l'eau 
de surface et souterraine, conception des procédés de traitement des eaux usées, étangs aérés, 
traitement primaire physio-chimique, traitement secondaire, calculs transitoires hydrauliques 
lixiviats de sites d'enfouissement et sites de neiges usées, échantillonnage effluents industriels, 
assainissement décentralisé et résidentiel; (14) Gestion du risque en santé et sécurité au travail, 
nommément : intégration de système de gestion de la santé et sécurité au travail, audit, analyse 
de conformité et diagnostic SST des organisations, appréciation des risques, sécurité 
fonctionnelle, choix, conception et intégration des mesures de réduction des risques, consignation 
des énergies dangereuses, sécurité électrique, conception électrique en emplacements 
dangereux, maître d'oeuvre SST sur les chantiers de construction, hygiène industrielle, formations; 
(15) Gestion de l'intégrité des équipements de construction et des infrastructures pour bâtiments, 
nommément : services d'audits, études de corrosion et de dégradation, implantation de 
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programmes d'inspection fondée sur le risque, élaboration de stratégies de maintenance, choix de 
matériaux, procédure de réparation de composantes plastiques et plastiques renforcés de fibres, 
matériaux réfractaires et anti-acides, assurance qualité lors de la fabrication ou la réparation des 
équipements de construction, sélection et suivi de l'application des systèmes de peinture, 
sélection et conception de système de protection cathodique, étude de fiabilité, étude de 
vieillissement, analyse de défaillance, devis de fabrication, élaboration de procédures, soutien 
technique en essais destructifs et non destructifs, évaluation d'intégrité, étude des criticités des 
équipements de construction, analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité; 
(16) Mécanique du bâtiment, nommément : services d'ingénierie dans le domaine de la plomberie, 
des systèmes de chauffage, de la ventilation et de l'air conditionné, de la protection incendie et de 
l'énergie; (17) Mécanique et tuyauterie, nommément : élaboration de concepts et étude de 
faisabilité, bilans de masse et d'énergie, schémas de procédé et d'instrumentation, simulation de 
procédé, étude hydraulique, dimensionnement d'équipements et de tuyauterie, spécification 
d'équipements et d'instruments, analyse de risque des procédés, audit technique et analyse de la 
sécurité des procédés, audit PSM (Process Safety Management), conception de réseaux de 
tuyauterie industriels, dessin d'arrangement et isométrique de tuyauterie, conception et 
implantation d'équipements, analyse de contraintes sur la tuyauterie, conception et modification de 
réservoir d'entreposage, audit réglementaire pour la manutention et le stockage de produits 
pétroliers, vérification pré-opérationnelle, conception et intégration d'équipements mécaniques, 
calculs et simulations par éléments finis, conception, estimation des coûts et échéancier, étude, 
analyse et optimisation, étude d'écoulement du matériel en vrac, intégration d'équipements dans 
des milieux en activité, modélisation 3D et mise en plan 2D, suivi fabrication en atelier, 
surveillance et assistance de chantier ; (18) Génie minier, nommément les services suivants: 
évaluation des ressources et réserves, développement de procédés de traitement de minerai, 
ingénierie des procédés minéralurgiques, conception de parc à résidus et haldes de stériles, 
évaluation des coûts en capitaux et d'opération, analyse financière, audits pour optimisation des 
opérations, audits des opérations et audits d'études de faisabilité pour les investisseurs et pour les 
banques; (19) Services de génie-conseil dans le domaine de la mobilité intelligente, nommément : 
systèmes de transport collectif, transport actif, sécurité et circulation, économie des transports, 
systèmes de transport intelligents; (20) Services de génie-conseil dans le domaine de la 
pétrochimie et du raffinage, nommément : études de portée et études de faisabilité, études d'avant-
projet et d'ingénierie de base, études complètes d'ingénierie de base, vérification d'ingénierie de 
base et études d'optimisation, études de site et vérifications sur place, évaluations de technologie 
sous licence, services d'ingénierie à titre de représentant du propriétaire, analyses de 
rentabilisation, conception de procédé dit open-art , service d'analyse des coûts, animation 
d'ateliers, revues de sécurité et évaluation des risques, évaluation de l'indice de définition du 
projet, ingénierie détaillée, service d'approvisionnement, support à la construction, mise en service 
et démarrage; (21) Services de génie-conseil dans le domaine des ponts et ouvrages d'art, 
nommément : conception de ponts urbains, forestiers et miniers, de tout matériaux, conception clé-
en-main, conception fast-track , inspection de tout type de ponts, travail en hauteur, supervision 
d'inspections sous-marines, rapports d'inspections élaborés, surveillance en résidence ou non, 
revue de documents, attestation de fin de travaux, dossier de chantier incluant journal-photos, 
ingénierie de lancement, ingénierie et monitoring, modèles en géométrie réelle, simulation, 
vérifications des contraintes, prévisions des déformées, analyse incrémentale, documents 
complets des étapes et tableaux de suivi, devis, procédures, ingénierie de tabliers orthotropes, 
modélisation 3D, analyse locale et globale, validation des contraintes, optimisation des tôles 
pliées, suivi, conception et construction de passerelles; (22) Génie portuaire et côtier, nommément 
: assistance technique, conception d'ouvrages, détermination de programmes de réparation et 
d'entretien, inspection technique des ouvrages, modélisation numérique et physique relative à 
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diverses problématiques, incluant l'analyse des conditions hydrodynamiques, du franchissement 
des ouvrages par les vagues, des phénomènes d'érosion et de sédimentation et la vérification de 
la stabilité des ouvrages, préparation de plans et devis pour construction, surveillance de travaux, 
établissement de la vie résiduelle, conception et construction de quais, de brise-lames, d'écluses, 
de marinas et de quais et brise-lames flottants, conception et construction de système de halage 
des bateaux, travaux de dragage, aménagement de ports commerciaux, de terminaux industriels, 
de ports de pêche, de ports de plaisance, installation de traversier, étude pour l'établissement des 
conditions climatiques et hydrodynamiques, études de processus de sédimentation et d'érosion du 
littoral conception d'ouvrages tels que les murs de protection le long de la côte, les systèmes 
d'épis et le rechargement de plages ; (23) Services de génie-conseil dans le domaine du génie 
civil, nommément : les services d'études, de plans et devis et de surveillance des travaux dans les 
domaines des projets routiers et autoroutiers, carrefour giratoire et lit d'arrêt, voies réservées pour 
autobus, stationnements, gestion de la circulation et signalisation, pistes cyclables, plan 
d'intervention en infrastructures urbaines, parcs à résidus miniers, développements domiciliaires et 
commerciaux, écocentres, infrastructures pour parcs industriel et urbains, préparation de site pour 
usines, distribution de l'eau potable, balancement hydraulique et programme de rinçage, 
réhabilitation et reconstruction de conduites d'aqueduc et d'égout, réseaux de protection incendie, 
collecte et interception des eaux usées par gravité, avec poste de pompage et sous basse 
pression, collecte et interception des eaux pluviales, préparation de plan directeur pour réseau 
d'eau potable et d'égout, inscription et présentation de projets aux différents programmes de 
subvention, gestion et suivi des projets subventionnés auprès d'organismes, de ministères et de 
municipalités; (24) Architecture du paysage, nommément : aménagement de parcs, de places 
urbaines, de pistes cyclables ou de jeux d'eau, aménagement de terrains sportifs, aménagement 
de rives et stabilisation de berges, aménagement de terrains commerciaux, résidentiels et 
institutionnels, aménagement des abords de routes et d'autoroutes, conception de terrains de 
camping et de stationnements ; (25) Urbanisme, nommément : planification urbaine et 
aménagement régional, études stratégiques, plans et règlements d'urbanisme, revitalisation 
d'artères commerciales, requalification de terrains vacants, développement de la villégiature sur 
des terres publiques et privées, dossier argumentaire dans le cadre de demandes à la 
Commission de protection du territoire agricole ; (26) Structure de bâtiment, nommément : 
conception de structures en acier, en béton, en bois et préfabriquées, restauration et réhabilitation 
de bâtiments existants, travaux de génie civil et municipal relatifs aux projets de structure, suivi de 
chantier, développement et formation continus, modélisation 3D et préparation de plans;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,163  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transoft Solutions Inc., 350 - 13700 
International Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2X8

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , 704 - 1478 Hastings St. West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

SITE CEM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification, la conception et la modélisation 3D de projets de génie civil ayant 
trait à la création de surface, à l'aménagement de site, au nivellement et au drainage, aux réseaux 
de canalisations d'eau et sanitaires ainsi qu'aux travaux généraux de terrassement.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour la planification, la conception et la modélisation 3D de projets de 
génie civil ayant trait à la création de surface, à l'aménagement de site, au nivellement et au 
drainage, aux réseaux de canalisations d'eau et sanitaires ainsi qu'aux travaux généraux de 
terrassement.

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=1761163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,681  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Norman Tankersley, Unit BT-37-1, The 
Binjai On The Park, 16 Persiaran KLCC, P.O. 
Box 50088, Kuala Lumpur City Centre, 
MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW ZEALAND UNLIMITED
SERVICES

Classe 35
(1) Grands magasins; vente en gros et au détail (y compris par correspondance, par des réseaux 
de télématique, par des réseaux de communication sur Internet, par courriel et par téléphone) de 
ce qui suit : aliments, boissons, vins, bière, chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, breloques 
porte-clés, signets, tasses, grandes tasses, verres, sous-verres, aimants pour réfrigérateurs, 
vaisselle et assiettes décoratives, stylos, crayons, blocs-notes, épinglettes décoratives, bracelets 
de montre, sangles de montre, sacs souvenirs, cuillères de collection, bijoux, savons, bougies, 
miel, carpettes en peau de mouton, vêtements, articles chaussants, chapeaux, casquettes, 
foulards, bandeaux, tuques, bérets, bandanas, visières et équipement de sport.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément restaurants, bars, cafés, charcuteries, 
casse-croûte et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services; MALAISIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 février 2015 sous le No. 1013281 
en liaison avec les services; MALAISIE le 23 octobre 2015 sous le No. 2015067911 en liaison 
avec les services (1); MALAISIE le 23 octobre 2015 sous le No. 2015067914 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,676  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ever Team Software, Société par actions 
simplifiée, Immeuble le QG, 17 quai Joseph 
Gillet, 69004 Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

everteam
Produits

 Classe 09
Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, nommément, connecteurs 
logiciels à des équipements informatiques pour le traitement, la visualisation ou la capture des 
données, documents, informations et contenus multimédia et l'interconnexion de systèmes; 
logiciels (programmes enregistrés), nommément, logiciels pour la gestion électronique de 
données, documents, contenus multimédia, processus, le suivi des processus de traitement de 
ces données, documents, contenus multimédia, leur stockage, consultation, transmission et 
restitution, leur archivage papier et électronique au sein des systèmes d'information; logiciels de 
gestion de contenu d'entreprise, nommément, programmes informatiques pour la gestion 
électronique de données, documents, contenus multimédia, processus, le suivi des processus de 
traitement de ces données, documents, contenus multimédia, leur stockage, consultation, 
transmission et restitution, leur archivage papier et électronique au sein des systèmes 
d'information; logiciels de gestion électronique de documents; logiciels permettant la gestion de 
contenus documentaires; programmes informatiques et logiciels pour la gestion électronique de 
documents, la consultation de documents, le stockage, l'archivage et l'insertion de documents, de 
données et de documents papiers et numériques au sein des systèmes d'information.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications, nommément, exploitation des réseaux de télécommunications, 
nommément, de réseau Internet, réseau informatique, réseau de téléphonie mobile, réseaux 
sociaux d'entreprise, réseau étendu de télécommunication (WAN); information en matière 
d'exploitation des réseaux de télécommunications, nommément, de réseau Internet, réseau 
informatique, réseau de téléphonie mobile, réseaux sociaux d'entreprise, réseau étendu de 
télécommunication (WAN); fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
mise à disposition de forums en ligne dans les domaines de la gestion informatisée de fichiers, la 
gestion informatisée de fichiers d'entreprises, la gestion de bases de données informatisées et de 
la gestion de bases de données électroniques, nommément, exploitation des services de 
fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux afin de récupérer 
automatiquement de messages, données, informations, vidéos, textes, photos en vue de leur 
traitement, stockage, archivage, indexation et retransmission électronique; services de messagerie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768676&extension=00
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électronique et services de messagerie en ligne, nommément, exploitation des services de courriel 
électronique, de messagerie numérique sans fil, de messagerie texte, afin de récupérer 
automatiquement de messages, données, informations, vidéos, textes, photos en vue de leur 
traitement, stockage, archivage, indexation et retransmission électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de transmission électronique dans les 
domaines de la gestion informatisée de fichiers, la gestion informatisée de fichiers d'entreprises, la 
gestion de bases de données informatisées et de la gestion de bases de données électroniques, 
nommément, services de transmission électronique de données, d'informations, de contenus des 
bases de données, de messageries, de contenus multimédia, de processus, nommément, 
enregistrement, stockage et transmission par satellite, via Internet et via Intranet et par biais du 
courrier électronique, services d'échange électronique de données, nommément, échange de 
messages textes, d'images, nommément, images fixes, images mobiles, images gif animées, de 
photos numériques, via ordinateur et cellulaire, par réseau internet et réseau de 
télécommunication; fourniture d'accès à des données, documents, via les réseaux informatiques 
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations, fourniture d'accès à des données, documents, via des services de réseaux 
privés virtuels.

(2) Fourniture d'accès à des informations, contenus multimédia, processus via les réseaux 
informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, fourniture d'accès à des informations, contenus multimédia, 
processus via des services de réseaux privés virtuels.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques relatifs à la gestion, processus, 
analyse, gestion électronique, archivage, stockage, liaison, classement, indexation automatique 
des informations, documents, données et contenus multimédia; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels et de base de données; intégration de 
logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs; analyse de 
système informatique; conseils en infrastructure et architecture informatique; conversion de 
données et de programmes informatiques autre que conversion physique, nommément, transfert 
de données et conversion d'un média à un autre; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; création et entretien de sites Web pour des tiers; 
conception et architecture logicielle; logiciel-service (Saas) pour la gestion, processus, analyse, la 
gestion électronique, l'archivage, le stockage, la liaison, classement, l'indexation automatique 
d'informations, documents, données et contenus multimédia dans les domaines de la gestion 
informatisée de fichiers, la gestion informatisée de fichiers d'entreprises, la gestion de bases de 
données informatisées et de la gestion de bases de données électroniques; informatique en 
nuage, nommément, fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données, 
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données, informatique en 
nuage offrant l'hébergement web de contenus multimédia, vidéos, photos, documents, 
informations, données, textes, messages, informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers 
contenant des contenus multimédia, vidéos, photos, documents, informations, données, textes, 
messages, services d'hébergement web par informatique en nuage; conseils dans le domaine du 
traitement de l'information relative à la gestion informatisée de fichiers, la gestion informatisée de 
fichiers d'entreprises, la gestion de bases de données informatisées et à la gestion de bases de 
données électroniques, nommément, gestion, processus, analyse, gestion électronique, 
archivage, stockage, liaison, classement, indexation automatique d'informations, documents, 
données, et contenus multimédia.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 avril 2015 sous le No. 013594478 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,770,477  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxendo GmbH, Meyerhofstraße 1, 69117 
Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Luxendo
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de données et d'images, 
nommément appareils photo et caméras, appareils photo dotés de capteurs d'images linéaires, 
numériseurs d'images, caméras à imagerie thermique, appareils d'enregistrement et de lecture 
vidéo, lecteurs vidéonumériques; appareils de commande du fonctionnement d'appareils 
électroniques et optiques, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, systèmes de commande électrique pour microscopes, systèmes de commande 
électrique pour lentilles optiques, systèmes de commande électrique pour capteurs optiques; 
amplificateurs optiques, lentilles, numériseurs, fibres, filtres pour écrans, câbles, capteurs et 
réflecteurs; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; appareils optiques pour 
utilisation en laboratoire, nommément microscopes et jumelles à usage scientifique et médical; 
appareils pour le traitement d'images, nommément logiciels pour le traitement d'images, logiciels 
pour le traitement d'images numériques; logiciels d'évaluation d'images optiques et numériques; 
programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels de manipulation d'image à trois 
dimensions; lasers à usage scientifique et industriel, nommément lasers à usage médical, lasers à 
usage chirurgical et médical, lasers à usage chirurgical, lasers infrarouges à solide, lasers pour 
l'imagerie et la recherche industrielles, lasers à usage pédagogique, lasers pour l'imagerie 
commerciale, lasers pour la recherche et l'imagerie scientifiques à usage autre que médical, lasers 
pour la mesure, lasers pour la microscopie, lasers pour l'imagerie à usage autre que médical, 
lasers pour la biotechnologie à usage autre que médical, diodes laser, systèmes laser constitués 
de diodes laser et câbles à fibres optiques, diodes laser accordables à usage autre que médical; 
instruments de mesure, instruments de calcul, instruments d'alignement, instruments de 
calibration, instruments de détection et instruments de surveillance, dispositifs de surveillance et 
commandes de surveillance, nommément oscilloscopes, analyseurs, nommément analyseurs de 
spectre, de vecteurs, de signaux, de réseaux, d'électricité et de source d'alimentation, de 
protocoles, de radiofréquences, de micro-ondes, logiques, de domaines de modulation, de 
composants optiques, de composants d'onde lumineuse, de modulation optique, d'intervalle de 
temps, de polarisation ainsi que de dispersion et de perte photonique, mètres acoustiques, 
débitmètres, vibromètres, ohmmètres, appareils de mesure d'hyperfréquences, appareils de 
mesure de parasites électromagnétiques, wattmètres, appareils de mesure de longueur d'onde, 
fréquencemètres et compteurs de fréquences, spectromètres de masse, pH-mètres, compteurs 
pour mesurer la densité des fluides, viscosimètres, lasers pour calibrer les lentilles optiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770477&extension=00
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logiciels pour la manipulation d'images tridimensionnelles, logiciels pour le traitement de données, 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images; microscopes et pièces connexes; statifs de 
microscope opératoire; lames de microscope; dispositifs d'éclairage pour microscopes.

 Classe 10
(2) Appareils pour l'utilisation de faisceaux laser à usage médical, nommément lasers, 
nommément fibres optiques à usage médical, lasers pour la chirurgie de l'oeil; appareils pour 
l'analyse d'images à usage médical, nommément processeurs de données pour le stockage, la 
modification, l'analyse et la compression de données d'images; appareils de diagnostic, d'imagerie 
et de mesure à usage médical, nommément glucomètres; indicateurs de concentration, 
spiromètres, tensiomètres artériels, thermomètres; processeurs d'images médicales; appareils de 
diagnostic et d'analyse à usage médical, nommément appareils d'imagerie diagnostique à usage 
médical et appareils de mesure de diagnostic à usage médical pour mesurer les propriétés 
géométriques, optiques, mécaniques, physiques et chimiques d'échantillons biomédicaux; 
instruments de mesure à usage médical, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, 
appareils de mesure de la tension artérielle, détecteurs de mesure électromagnétique, appareils 
de mesure du rythme cardiaque, appareils de mesure du pouls.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien d'équipement de traitement de données et d'images, nommément 
installation et maintenance d'ordinateurs, maintenance de matériel informatique; installation et 
entretien d'équipement médical; réparation et entretien d'appareils et d'instruments optiques, 
nommément réparation et entretien de machines optiques de laboratoire, réparation et entretien 
de microscopes; réparation d'équipement médical.

Classe 41
(2) Formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
laboratoire; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(3) Développement de programmes logiciels pour simuler des expériences ou des séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; services de programmation informatique 
scientifique; recherche scientifique et industrielle dans le domaine du génie optique; location de 
lasers, de microscopes et de jumelles à usage scientifique et médical; programmation 
informatique; développement de programmes de traitement de données; installation et 
actualisation de programmes pour le traitement de données, nommément installation et 
maintenance de logiciels, installation et maintenance de logiciels, maintenance et mise à jour de 
logiciels, maintenance et mise à niveau de logiciels; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; génie mécanique; génie informatique.

Classe 44
(4) Ajustement de lunettes, de verres optiques et de verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 septembre 2015, 
demande no: 014519201 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 1,770,502  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTOPH GESKES, Gustav-Heinemann-
Ufer 74b, 50968 Koln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de personnel 
temporaire; analyse des coûts et du prix de revient; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion de personnel; agences 
d'importation-exportation; services de consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de comptabilité; 
gestion informatisée de fichiers; services d'agence de publicité; vente aux enchères; services de 
délocalisation d'entreprises; consultation professionnelle auprès des entreprises ayant trait à des 
concepts d'utilisation de biens immobiliers; enquêtes commerciales; compilation de statistiques; 
expertise professionnelle en affaires, nommément services d'expert en efficacité des entreprises; 
établissement de relevés de compte; préparation de déclarations fiscales; prévisions 
économiques; offre d'information et de consultation aux consommateurs concernant le commerce 
et les affaires (consultation auprès des consommateurs); offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales, de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, de conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'entreprise ainsi que conseils ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales; facturation; photocopie; gestion des affaires d'artistes de la scène; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770502&extension=00
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gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires de sportifs; gestion hôtelière pour des tiers; 
publication de textes publicitaires; gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; aide à 
la gestion des affaires, nommément exécution des tâches nécessaires au bon déroulement de 
ventes aux enchères, aide à la gestion des affaires commerciales et industrielles pour entreprises 
industrielles et commerciales, services de conseil aux entreprises, consultation en gestion 
d'entreprise de commerce électronique, conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales, consultation en acquisition et en fusion d'entreprises, consultation en affaires dans 
les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires, consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises, 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des 
marques de commerce, services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des 
actions, services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité, établissement 
de rapports de renseignement d'affaires et gestion des affaires et conseils en affaires; 
administration commerciale de licences d'utilisation de produits et de services pour des tiers; 
services de mise en page à des fins publicitaires; préparation de la paie; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; recherche en marketing; études de marketing; sondages d'opinion; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche commerciale; 
services de relations publiques; publicité en ligne sur des réseaux informatiques, nommément 
élaboration de stratégies de marketing en ligne et de concepts de marketing pour des tiers; 
optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; organisation et tenue de défilés de mode à des fins de publicité et de 
promotion des ventes; organisation de défilés de mode à des fins publicitaires; consultation 
organisationnelle sur des questions d'affaires; services de consultation organisationnelle d'affaires; 
gestion de projets d'entreprise dans le secteur du traitement électronique de données; agences de 
placement; recrutement de personnel; tests psychologiques pour la sélection de personnel; 
recrutement de personnel; tests psychologiques pour la sélection de personnel; planification et 
suivi de l'évolution d'entreprises sur le plan organisationnel; planification d'initiatives publicitaires; 
aide à la planification en gestion des affaires; services de comparaison de prix; production de films 
publicitaires; publication d'imprimés, y compris sous forme électronique, à des fins publicitaires; 
services de coupures de presse; décoration de vitrines; traitement de texte; services de 
dactylographie; services de secrétariat; recherche de commandites; publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des commandites; sténographie; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de secrétariat téléphonique 
pour abonnés absents; facturation de services téléphoniques; services de télémarketing; diffusion 
de matériel publicitaire, nommément distribution d'échantillons à des fins publicitaires; rédaction 
de textes publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; location d'appareils et de matériel de 
bureau; location de photocopieurs; location de distributeurs; location de kiosques de vente; 
location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur Internet; location de matériel 
publicitaire; location de temps d'antenne dans des médias pour la publicité; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; organisation d'abonnements à des 
services de télécommunication pour des tiers; diffusion d'adresses à des fins publicitaires; offre de 
relations d'affaires, y compris par Internet; offre de coordonnées commerciales et d'affaires; 
préparation de contrats de téléphone mobile pour des tiers; préparation de contrats, pour des tiers, 
concernant l'achat et la vente de produits; préparation de contrats pour des tiers à des fins d'offre 
de services; préparation de contrats avec des fournisseurs d'électricité; préparation de contrats de 
publicité pour des tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; services 
d'intermédiation commerciale; reproduction de documents; traitement administratif de bons de 
commande; démonstration physique de produits de tiers à des clients à des fins promotionnelles; 
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publicité sur Internet pour des tiers; évaluation d'entreprise; vérification d'entreprises; compilation 
d'information dans des bases de données; regroupement, pour le compte de tiers, de produits 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, nommément services de vente 
au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures 
médicales; consultation en affaires dans le domaine des études sur les organisations, le personnel 
et la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Opérations financières par carte de crédit; émission de cartes de débit; émission de bons de 
valeur; émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; prêt sur gage; prêts 
garantis; diffusion d'information financière sur un site Web; cotation boursière; services de 
chambre de compensation; courtage de crédits de carbone; garde d'objets de valeur; services 
d'actuariat; services de promoteur immobilier, nommément préparation financière de projets de 
construction; services de courtage de valeurs mobilières; courtage immobilier et courtage 
d'assurance; courtage d'actions et d'obligations; services de prestations de retraite, nommément 
administration financière de comptes de retraite; services de caisse de prévoyance; courtage de 
valeurs mobilières; agences de recouvrement de créances; perception de loyers; virement 
électronique de fonds; consultation financière ayant trait à des concepts d'utilisation de biens 
immobiliers; acquisition, gestion et couverture de contrats à terme standardisés pour des tiers; 
évaluations fiscales; information sur l'assurance; services d'assurance incendie; analyse 
financière; services de consultation en analyse financière; commandite de courses automobiles; 
financement de la médecine; estimation financière de bois sur pied; évaluation financière de laine; 
évaluation financière, nommément évaluation financière de biens personnels et immobiliers; offre 
de prêts; financement d'automobiles, financement de prêts et escompte d'effets, financement 
d'achats, financement de projets; gestion d'immeubles à logements; services d'opérations sur 
devises et de change; services financiers de liquidation d'entreprises; prêts remboursables par 
versements; assurance responsabilité civile; agence immobilière; services de gestion immobilière; 
administration immobilière et courtage immobilier, location et crédit-bail de biens immobiliers; 
services d'assurance de biens meubles; services de courtage en matière d'investissement de 
capitaux; assurance automobile; assurance maladie; agence d'évaluation du crédit; crédit-bail, 
nommément services de location de biens immobiliers; services d'assurance vie; fusions et 
acquisitions, nommément consultation financière concernant l'achat et la vente d'entreprises et 
d'actions de sociétés; évaluation numismatique; obtention de financement pour des projets de 
construction; réassurance; assurance frais juridiques; collecte de fonds à des fins caritatives; 
évaluation de timbres; évaluation de bijoux; évaluation d'antiquités; évaluation foncière; évaluation 
d'oeuvres d'art; vérification de chèques; services de conseil en matière d'endettement; services 
d'assurance technique; services d'assurance maritime; services de cautionnement; souscription 
d'assurance accident; organisation et financement de prêts; location à bail de locaux pour 
bureaux; location de logements; fonds communs de placement; courtage d'assurance; 
administration fiduciaire; location à bail de biens immobiliers; location de fermes; consultation en 
assurance; services de coffrets de sûreté; location de logements; courtage en douane; services 
d'assurance en tous genres; services de réassurance; courtage d'assurance et de réassurance; 
services d'actuariat d'assurance et de réassurance; administration d'assurance et de réassurance; 
traitement de réclamations d'assurance et de réassurance; consultation dans les domaines de 
l'assurance et de la réassurance; services de consultation dans les domaines de l'assurance de 
biens, de l'assurance accident, de la réassurance, de l'assurance frais juridiques, de l'assurance 
responsabilité civile, de l'assurance vie, de l'assurance incendie, de l'assurance accident et de 
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l'assurance maladie ainsi que dans le domaine de l'administration de réclamations d'assurance et 
de réassurance; services d'assurance dans les domaines de l'assurance et de la réassurance; 
information sur l'assurance et la réassurance.

Classe 37
(3) Services d'installation de solariums.

Classe 41
(4) Publication de catalogues de vente par correspondance.

Classe 42
(5) Services de recherche médicale; services de laboratoire médical; services de soins et 
d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients et offre de services hospitaliers, centres 
de thérapie médicale, services de consultation en nutrition et offre de traitement psychologique; 
services de laboratoire médical (sauf pour la recherche scientifique).

Classe 44
(6) Services de soins en consultation externe; services d'aromathérapie; chirurgie des arbres; 
consultation pharmaceutique; services de spa santé; bains publics pour l'hygiène corporelle; 
services de centres de soins palliatifs; services de sauna; services de toilettage d'animaux; bains 
turcs; services d'architecture paysagère; services médicaux et de médecine douce, nommément 
gestion des frais médicaux et services de banques de sang; services de sage-femme; services de 
pharmacie; prélèvement et conservation de sang humain; chiropratique; composition florale; 
salons de coiffure; aménagement paysager; services de jardiniers; hôpitaux; services 
d'orthophonie; services d'opticien; services de psychologue; services vétérinaires; dentisterie; 
services d'aquaculture; services de pépinière; maisons de repos et de convalescence; clubs de 
santé; sanatoriums; salons de beauté; services de visagiste; épandage, aérien ou non, d'engrais 
et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; examens médicaux et cliniques; services de 
massage; réadaptation de toxicomanes; services de jardinage; services d'horticulture; services de 
conseil ayant trait à la santé; services d'entretien de la pelouse pour espaces verts résidentiels; 
épilation à la cire; greffe de cheveux; services de fécondation in vitro; services d'orthodontie; 
services de soins infirmiers; fabrication de couronnes; services d'insémination artificielle; 
architecture paysagère; manucure; consultation médicale, nommément offre de conseils médicaux 
à distance par communication électronique; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; 
physiothérapie; chirurgie plastique et esthétique; entretien de la pelouse; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture; services de soins infirmiers pour les personnes âgées; tatouage; 
services de télémédecine; élevage d'animaux; épandage d'herbicide; location de matériel agricole; 
location d'appareils médicaux; location d'équipement médical; location d'installations sanitaires; 
préparation d'ordonnances en pharmacie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,218  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Village Fruit, Inc., P.O. Box 265, 
Boulder, Colorado 80306-0265, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE JACKFRUIT COMPANY
Produits

 Classe 29
Substituts de viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86928370 
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=1772218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,306  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, Washington, 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

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
composée de deux couleurs. Les éléments clairs du dessin sont blancs et les éléments foncés du 
dessin sont verts.

Produits

 Classe 09
Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes de fidélité magnétiques codées; logiciels 
d'application pour le traitement et l'administration de paiements mobiles permettant aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776306&extension=00
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consommateurs de payer leurs achats; logiciels d'application pour la transmission, le traitement, 
l'organisation, la vérification et l'authentification d'information sur des cartes de crédit et de débit 
pour le chargement de valeur stockée sur des cartes à valeur stockée physiques et une 
application logicielle mobile de paiement permettant aux consommateurs de payer leurs achats au 
moyen des cartes à valeur stockée et de l'application logicielle mobile; logiciels d'application pour 
appareils mobiles et téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux consommateurs de 
consulter, de surveiller et de gérer leur profil de programme de fidélisation et leurs fonds dans les 
comptes à valeur stockée connexes ainsi que de consulter les données sur le menu et 
l'information sur l'emplacement de magasins; logiciels pour le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture, le stockage et l'organisation de données audio et vidéo, nommément 
d'extraits vidéo, de musique, de vidéos d'animation et de courts métrages; enregistrements audio 
téléchargeables contenant de la musique, des concerts et des extraits de livres; housses et étuis 
pour téléphones cellulaires et appareils électroniques personnels, nommément pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; tapis de souris.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des sacs de voyage, des sacs à provisions 
et des sacs à main; administration de programmes de récompenses par l'émission et le traitement 
de rabais, en l'occurrence de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une 
entreprise.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément services de cartes de débit et de cartes à valeur 
stockée; émission de cartes-cadeaux électroniques à valeur stockée; services de financement, 
nommément collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance par l'organisation et la tenue 
d'activités de financement et de promotions; commandites d'organismes de bienfaisance et 
d'organismes sans but lucratif.

Classe 38
(3) Transmission électronique de cartes-cadeaux, de cartes de souhaits et de messages 
contenant du texte, des images numériques, des photos, des illustrations, des mèmes, des émojis 
et des autocollants, par Internet.

Classe 41
(4) Services éducatifs et offre d'information éducative dans les domaines de l'alimentation, des 
sortes et des qualités de cafés et de thés, de la conservation écologique dans les domaines du 
café et du thé, des pratiques agricoles socialement responsables et écologiques, des vétérans, 
des offres d'emploi pour les jeunes et des occasions de formation professionnelle pour les jeunes 
et les vétérans dans les domaines des services alimentaires, de l'hébergement, du café et de 
l'agriculture; production de films d'animation, conférences sur des sujets d'intérêt général dans les 
domaines du café et du thé, des pratiques agricoles socialement responsables et écologiques, des 
vétérans et des offres d'emploi pour les jeunes ainsi que sur des sujets concernant le changement 
social et la promotion sociale, les spectacles d'humour, les concerts et les évènements sportifs 
dans les domaines du baseball, du football, du basketball, du soccer et du hockey; représentations 
devant public, à savoir conférences sur des sujets d'intérêt général dans les domaines du café et 
du thé, des pratiques agricoles socialement responsables et écologiques, des vétérans et des 
offres d'emploi pour les jeunes ainsi que sur des sujets concernant le changement social et la 
promotion sociale, les spectacles d'humour, les concerts et les évènements sportifs dans les 
domaines du baseball, du football, du basketball, du soccer et du hockey, et présence de vedettes 
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de la télévision, de vedettes du cinéma, de vedettes de la musique et de vedettes du sport à des 
fins de divertissement; représentations devant public, à savoir conférences sur des sujets d'intérêt 
général dans les domaines du café et du thé, des pratiques agricoles socialement responsables et 
écologiques, des vétérans et des offres d'emploi pour les jeunes ainsi que sur des sujets 
concernant le changement social et la promotion sociale, les spectacles d'humour, les concerts et 
les évènements sportifs dans les domaines du baseball, du football, du basketball, du soccer et du 
hockey, et présence de vedettes de la télévision, de vedettes du cinéma, de vedettes de la 
musique et de vedettes du sport à des fins de divertissement.

Classe 43
(5) Services de bar à thé et de salon de thé; services de bar; services de restaurant, à savoir 
programme de fidélisation de la clientèle qui offre des avantages pour récompenser les clients 
réguliers de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,307  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, Washington, 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

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 09
Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes de fidélité magnétiques codées; logiciels 
d'application pour le traitement et l'administration de paiements mobiles permettant aux 
consommateurs de payer leurs achats; logiciels d'application pour la transmission, le traitement, 
l'organisation, la vérification et l'authentification d'information sur des cartes de crédit et de débit 
pour le chargement de valeur stockée sur des cartes à valeur stockée physiques et une 
application logicielle mobile de paiement permettant aux consommateurs de payer leurs achats au 
moyen des cartes à valeur stockée et de l'application logicielle mobile; logiciels d'application pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776307&extension=00
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appareils mobiles et téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux consommateurs de 
consulter, de surveiller et de gérer leur profil de programme de fidélisation et leurs fonds dans les 
comptes à valeur stockée connexes ainsi que de consulter les données sur le menu et 
l'information sur l'emplacement de magasins; logiciels pour le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture, le stockage et l'organisation de données audio et vidéo, nommément 
d'extraits vidéo, de musique, de vidéos d'animation et de courts métrages; enregistrements audio 
téléchargeables contenant de la musique, des concerts et des extraits de livres; housses et étuis 
pour téléphones cellulaires et appareils électroniques personnels, nommément pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; tapis de souris.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des sacs de voyage, des sacs à provisions 
et des sacs à main; administration de programmes de récompenses par l'émission et le traitement 
de rabais, en l'occurrence de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une 
entreprise.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément services de cartes de débit et de cartes à valeur 
stockée; émission de cartes-cadeaux électroniques à valeur stockée; services de financement, 
nommément collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance par l'organisation et la tenue 
d'activités de financement et de promotions; commandites d'organismes de bienfaisance et 
d'organismes sans but lucratif.

Classe 38
(3) Transmission électronique de cartes-cadeaux, de cartes de souhaits et de messages 
contenant du texte, des images numériques, des photos, des illustrations, des mèmes, des émojis 
et des autocollants, par Internet.

Classe 41
(4) Services éducatifs et offre d'information éducative dans les domaines de l'alimentation, des 
sortes et des qualités de cafés et de thés, de la conservation écologique dans les domaines du 
café et du thé, des pratiques agricoles socialement responsables et écologiques, des vétérans, 
des offres d'emploi pour les jeunes et des occasions de formation professionnelle pour les jeunes 
et les vétérans dans les domaines des services alimentaires, de l'hébergement, du café et de 
l'agriculture; production de films d'animation, conférences sur des sujets d'intérêt général dans les 
domaines du café et du thé, des pratiques agricoles socialement responsables et écologiques, des 
vétérans et des offres d'emploi pour les jeunes ainsi que sur des sujets concernant le changement 
social et la promotion sociale, les spectacles d'humour, les concerts et les évènements sportifs 
dans les domaines du baseball, du football, du basketball, du soccer et du hockey; représentations 
devant public, à savoir conférences sur des sujets d'intérêt général dans les domaines du café et 
du thé, des pratiques agricoles socialement responsables et écologiques, des vétérans et des 
offres d'emploi pour les jeunes ainsi que sur des sujets concernant le changement social et la 
promotion sociale, les spectacles d'humour, les concerts et les évènements sportifs dans les 
domaines du baseball, du football, du basketball, du soccer et du hockey, et présence de vedettes 
de la télévision, de vedettes du cinéma, de vedettes de la musique et de vedettes du sport à des 
fins de divertissement; représentations devant public, à savoir conférences sur des sujets d'intérêt 
général dans les domaines du café et du thé, des pratiques agricoles socialement responsables et 
écologiques, des vétérans et des offres d'emploi pour les jeunes ainsi que sur des sujets 
concernant le changement social et la promotion sociale, les spectacles d'humour, les concerts et 
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les évènements sportifs dans les domaines du baseball, du football, du basketball, du soccer et du 
hockey, et présence de vedettes de la télévision, de vedettes du cinéma, de vedettes de la 
musique et de vedettes du sport à des fins de divertissement.

Classe 43
(5) Services de bar à thé et de salon de thé; services de bar; services de restaurant, à savoir 
programme de fidélisation de la clientèle qui offre des avantages pour récompenser les clients 
réguliers de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,735  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BroadwayHD LLC, 36 West 44th Street, Suite 
400, New York, NY 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADWAYHD
SERVICES
Diffusion en continu de matériel audio, vidéo, audiovisuel et numérique par Internet, nommément 
de musique, d'émissions de télévision, de représentations devant public, de comédies musicales, 
de spectacles sur scène, de concerts, de pièces de théâtre, d'audioclips et d'extraits vidéo; 
production et distribution de films cinématographiques; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/786,
550 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le 
No. 5163043 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=1776735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,032  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tokai Corporation, 2F, Ai-Town-Plaza, 6-21-1, 
Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo 160-0023, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMA
Produits
Briquets à cigarettes autres qu'en métal précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87/049,412 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 
5,229,400 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=1786032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,952  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Informa UK Limited, 5 Howick Place, London, 
SW1P 1WG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMT INTELLIGENCE

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Brun
- Bleu
- Violet
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est blanc. Les mots TMT INTELLIGENCE sont gris. Le dessin comprend les 
couleurs ci-dessous. La partie verticale est grise, la partie diagonale supérieure est rouge et la 
partie diagonale inférieure est formée de carrés multicolores, nommément verts, beiges, blancs, 
bleus, violets, rouges, jaunes, noirs et roses.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; matériel publicitaire de tiers dans les domaines 
du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786952&extension=00
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juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services de marketing dans les domaines de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, des services pour les produits et les services de tiers et de 
l'analyse de l'efficacité connexe; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
analyse du coût d'acquisition; évaluation d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise; tenue de 
livres; vérification d'entreprises; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion 
d'entreprise; compilation d'information dans les domaines du transport maritime, de l'industrie 
maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité dans des bases de données; 
systématisation d'information dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de 
l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité et de la comptabilité dans des bases de données; consultation, analyse, recherche et 
conseils dans les domaines du marketing, de la communication d'entreprise, de la finance, des 
ventes, des marques, de l'identité de marque, des relations publiques et du marketing direct; 
collecte d'information d'études de marché et de rapports connexes; promotion des ventes pour des 
tiers par la démonstration de produits; publipostage des produits et des services de tiers; services 
d'expert en efficacité des entreprises; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; gestion informatisée de fichiers; prévisions économiques; agences d'importation-
exportation; aide à la gestion commerciale ou industrielle; agences de renseignements 
commerciaux dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; renseignements commerciaux dans les domaines du transport maritime, de l'industrie 
maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; évaluation d'entreprise dans les domaines 
du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; recherche et enquêtes 
commerciales dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; évaluation d'entreprise dans les domaines du transport maritime, de l'industrie 
maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; services de mise en page à des fins 
publicitaires; consultation en gestion de personnel; services de conseil en gestion d'entreprise; 
études de marketing; recherche en marketing; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; services de coupures de presse; surveillance des nouvelles et d'Internet et 
offre de rapports sur les résultats connexes pour des tiers (services de coupures de presse); 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
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Internet; services en impartition dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, 
de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications 
médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, 
de la fiscalité et de la comptabilité; sondages d'opinion; traitement administratif de bons de 
commande; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de 
services pour des tiers dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de 
l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité et de la comptabilité; évaluation statistique de données de marketing; relations publiques; 
préparation de chroniques publicitaires; publication de textes publicitaires; rédaction de textes 
publicitaires; location de matériel publicitaire, nommément location de matériel publicitaire à des 
tiers pour la publicité de leurs produits et services; offre de temps publicitaire; recherche 
commerciale dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; promotion des ventes pour des tiers par la démonstration de produits; distribution 
d'échantillons; compilation de statistiques; préparation de documents fiscaux; services de 
télémarketing; offre de biographies professionnelles pour faciliter le repérage de professionnels 
spécialisés; distribution de prospectus et de renseignements financiers ou commerciaux dans les 
domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; 
services d'abonnement à des publications financières ou commerciales pour des tiers; distribution 
de textes, de déclarations publicitaires et d'annonces au public concernant le contrôle du crédit et 
du débit, l'investissement, les subventions et le financement de prêts, et information connexe; offre 
d'information et de conseils en ligne, à partir d'une base de données et par Internet concernant les 
produits de tiers à des acheteurs potentiels de ces produits; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines du 
transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; consultation auprès 
des entreprises, analyse commerciale, recherche commerciale et conseils aux entreprises dans 
les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; 
services de consultation en administration d'entreprise; services d'administration d'entreprise; 
évaluation d'entreprise; vérification d'entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales.

Classe 38
(2) Transmission électronique de communications par télécopie; services de téléphonie 
interurbaine; téléphonie mobile; services de communication personnelle (SCP); offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion; câblodistribution; 
téléphonie cellulaire; offre de services de clavardage sur Internet; services d'entreprise de 
téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
transmission hertzienne et par satellite; services de babillard électronique dans les domaines du 
transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; courriel; services de 
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messagerie vocale téléphonique; services de messagerie texte; services de messagerie vocale; 
services de messagerie numérique sans fil; agences de presse; services de radiomessagerie [par 
radiocommunication, téléphonie ou d'autres moyens de communication électronique]; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; 
courriel; téléphonie par satellite; télévision par satellite; offre d'information dans les domaines des 
services de communication à distance par câble, télégraphe, téléphone ou diffusion; services de 
téléconférence; transmission de télégrammes; communication par télégraphie; services de 
télégraphie; communication par téléphone, nommément communication vocale; services de 
téléscripteur; télécopie; services de vidéoconférence; services de messagerie vocale; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre de portails Internet dans les domaines du transport 
maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 février 2016, demande no: UK00003148522 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 mai 2016 sous le No. UK00003148522 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,246  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MindBridge Analytics Inc., 515 Legget Drive, 
Suite 800, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDBRIDGE
Produits
Logiciels pour la détection des fraudes commises par le personnel, l'analyse judiciaire, le calcul du 
niveau de risque associé à des employés, la surveillance, le suivi, la détection, la prévention et la 
gestion des fraudes commises par le personnel, le décèlement des fraudes et des vols commis 
par le personnel, la détection des fraudes combinant l'apprentissage automatique avec l'intuition 
des analystes ainsi que la gestion de cas ayant trait à la protection et à la prévention contre la 
fraude financière; logiciels servant aux enquêtes internes et externes, nommément logiciels pour 
l'analyse de données financières afin de détecter des anomalies; logiciels pour la vérification des 
états financiers; logiciels pour la détection et la détermination de fraudes hypothécaires; logiciels 
pour l'exécution de tâches relatives à la gouvernance, au risque et à la conformité.

SERVICES
(1) Gestion des fraudes, nommément détection des fraudes par l'analyse informatique de données 
financières; gestion des risques; services de gestion du personnel ayant trait aux fraudes; services 
financiers dans les domaines de la détection et de la prévention des fraudes, nommément 
détection des fraudes financières par l'analyse informatique de données; gestion de cas ayant trait 
à la détection et à la prévention de fraudes financières; formation de personnel, nommément 
formation dans les domaines de la détection et de la prévention des fraudes par l'analyse 
informatique de données.

(2) Gestion des risques, nommément analyse informatique de données pour la détection 
d'anomalies dans des données financières; détection et prévention des fraudes par l'analyse 
informatique de données financières; conception et mise à jour de logiciels; consultation en 
logiciels.

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=1788246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,859  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MindBridge Analytics Inc., 515 Legget Drive, 
Suite 800, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MINDBRIDGE

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
- Ponts
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels pour la détection des fraudes commises par le personnel, l'analyse judiciaire, le calcul du 
niveau de risque associé à des employés, la surveillance, le suivi, la détection, la prévention et la 
gestion des fraudes commises par le personnel, le décèlement des fraudes et des vols commis 
par le personnel, la détection des fraudes combinant l'apprentissage automatique avec l'intuition 
des analystes ainsi que la gestion de cas ayant trait à la protection et à la prévention contre la 
fraude financière; logiciels servant aux enquêtes internes et externes, nommément logiciels pour 
l'analyse de données financières afin de détecter des anomalies; logiciels pour la vérification des 
états financiers; logiciels pour la détection et la détermination de fraudes hypothécaires; logiciels 
pour l'exécution de tâches relatives à la gouvernance, au risque et à la conformité.

SERVICES
(1) Gestion des fraudes, nommément détection des fraudes par l'analyse informatique de données 
financières; gestion des risques; services de gestion du personnel ayant trait aux fraudes; services 
financiers dans les domaines de la détection et de la prévention des fraudes, nommément 
détection des fraudes financières par l'analyse informatique de données; gestion de cas ayant trait 
à la détection et à la prévention de fraudes financières; formation de personnel, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788859&extension=00
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formation dans les domaines de la détection et de la prévention des fraudes par l'analyse 
informatique de données.

(2) Gestion des risques, nommément analyse informatique de données pour la détection 
d'anomalies dans des données financières; détection et prévention des fraudes par l'analyse 
informatique de données financières; conception et mise à jour de logiciels; consultation en 
logiciels.

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



  1,790,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 64

  N  de la demandeo 1,790,119  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATAGONIA, INC., 259 West Santa Clara 
Street, Ventura, CA 93001, 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

PATAGONIA
Produits
Sacs de couchage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,304  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mott's LLP, 5301 Legacy Drive, Plano, TX 
75024, 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

D'UN OCEAN À L'AUTRE
Produits

 Classe 32
Boissons composées d'un mélange de jus de tomate, de jus de palourdes, d'herbes et d'épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1791304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,878  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMAR NICHOLLS, 5 George Street South, 
Toronto, ONTARIO M5A 4B1

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

MARQUE DE COMMERCE

NUSTEP
Produits
(1) (a) Vêtements de sport, nommément tee-shirts à manches longues et tee-shirts à manches 
courtes, maillots, chandails et pantalons de jogging; (b) articles de sport, nommément sacs de 
sport et sacs polochons.

(2) (a) Articles chaussants, nommément chaussures de sport et espadrilles; (b) vêtements, 
nommément chaussettes, vestes, chapeaux et bandeaux; (c) articles et accessoires de sport, 
nommément genouillères, colliers et bracelets.

SERVICES
(1) (a) Services d'enseignement, de consultation, de mentorat et d'entraînement dans les 
domaines du développement des habiletés athlétiques et de l'entraînement au basketball; (b) 
conception et offre de programmes et d'ateliers éducatifs pour l'entraînement et le développement 
des habiletés au basketball; (c) offre d'un site Web d'information et de commentaires dans le 
domaine de l'entraînement sportif.

(2) (d) Services d'organisation de tournois de basketball.

(3) (a) Services d'enseignement, de consultation, de mentorat et d'entraînement dans les 
domaines de l'entraînement au kick-boxing, de l'athlétisme et des programmes d'entraînement 
physique pour les enfants et les jeunes, nommément dans le domaine de l'entraînement sportif en 
saut et en lancer; (b) conception et offre de programmes d'entraînement et d'ateliers en kick-
boxing et athlétisme ainsi que de programmes d'entraînement physique pour les enfants et les 
jeunes et développement des compétences, nommément en saut et en lancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les services (1); 01 août 
2015 en liaison avec les services (2); 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,764  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENZHOU BOSHI ELECTRIC 
TECHNOLOGY CO.,LTD, NO.C BUILDING 
WANJIA INDUSTRIAL ZONE,MALUJIAO,
NORTH BAIXIANG,YUEQING, ZHEJIANG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Serrures, entrées de serrures
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794764&extension=00
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 Classe 06
(1) Cadenas de vélo; coffrets-caisses en métal; clés; pênes de serrure; serrures en métal pour 
véhicules; cadenas; panneaux en métal; sabots de Denver.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; lampes de poche électriques; radiateurs; ampoules; lanternes; ampoules; 
phares et feux de véhicule; lampes de mineur; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,518  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELCO EXPEDITING LTD., 5475-61st 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 5N7

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCO
SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement de procédé pour usines dans les industries suivantes : minière, de la 
minéralurgie, des granulats, du charbon et de la production d'hydroélectricité, des aliments et des 
boissons, de la fabrication et du travail des métaux, des pâtes et papiers, du recyclage, des 
céréales et des légumes secs, de l'agriculture ainsi que des produits chimiques et du plastique; 
vente d'équipement de séparation, comme les cribles et les centrifugeuses; vente d'équipement de 
transport, comme les transporteurs à vis et les systèmes de tuyaux flexibles pour liquides chargés; 
vente d'équipement de classification, comme les concasseurs, les calibreuses et les distributeurs 
vibrants; vente de pompes et d'équipement de régulation du débit; vente d'équipement 
d'inspection, comme l'équipement pour la détection magnétique et l'inspection par rayons X; vente 
d'équipement pneumatique pour le transport de matières sèches; vente de revêtements de 
protection; vente d'équipement pour énergie de remplacement, comme les petites turbines 
éoliennes et les panneaux solaires.

Classe 37
(2) Services de remise à neuf et services de réparation dans le domaine de l'équipement de 
procédé pour usines dans les industries suivantes : minière, de la minéralurgie, des granulats, du 
charbon et de la production d'hydroélectricité, des aliments et des boissons, de la fabrication et du 
travail des métaux, des pâtes et papiers, du recyclage, des céréales et des légumes secs, de 
l'agriculture ainsi que des produits chimiques et du plastique.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine de l'équipement de procédé pour usines dans les 
industries suivantes : minière, de la minéralurgie, des granulats, du charbon et de la production 
d'hydroélectricité, des aliments et des boissons, de la fabrication et du travail des métaux, des 
pâtes et papiers, du recyclage, des céréales et des légumes secs, de l'agriculture ainsi que des 
produits chimiques et du plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,520  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELCO EXPEDITING LTD., 5475-61st 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 5N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELCO EXPEDITING LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement de procédé pour usines dans les industries suivantes : minière, de la 
minéralurgie, des granulats, du charbon et de la production d'hydroélectricité, des aliments et des 
boissons, de la fabrication et du travail des métaux, des pâtes et papiers, du recyclage, des 
céréales et des légumes secs, de l'agriculture ainsi que des produits chimiques et du plastique; 
vente d'équipement de séparation, comme les cribles et les centrifugeuses; vente d'équipement de 
transport, comme les transporteurs à vis et les systèmes de tuyaux flexibles pour liquides chargés; 
vente d'équipement de classification, comme les concasseurs, les calibreuses et les distributeurs 
vibrants; vente de pompes et d'équipement de régulation du débit; vente d'équipement 
d'inspection, comme l'équipement pour la détection magnétique et l'inspection par rayons X; vente 
d'équipement pneumatique pour le transport de matières sèches; vente de revêtements de 
protection; vente d'équipement pour énergie de remplacement, comme les petites turbines 
éoliennes et les panneaux solaires.

Classe 37
(2) Services de remise à neuf et services de réparation dans le domaine de l'équipement de 
procédé pour usines dans les industries suivantes : minière, de la minéralurgie, des granulats, du 
charbon et de la production d'hydroélectricité, des aliments et des boissons, de la fabrication et du 
travail des métaux, des pâtes et papiers, du recyclage, des céréales et des légumes secs, de 
l'agriculture ainsi que des produits chimiques et du plastique.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796520&extension=00
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(3) Services de formation dans le domaine de l'équipement de procédé pour usines dans les 
industries suivantes : minière, de la minéralurgie, des granulats, du charbon et de la production 
d'hydroélectricité, des aliments et des boissons, de la fabrication et du travail des métaux, des 
pâtes et papiers, du recyclage, des céréales et des légumes secs, de l'agriculture ainsi que des 
produits chimiques et du plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,547  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Para-Sol Inc., 4529 Clark, bureau 300.B, 
Montréal, QUEBEC H2T 2T3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

PARA-SOL
Produits
(1) Light fixtures.

(2) Architectural plans; architectural drawings and sketches; architectural models; wall fittings.

(3) Non-metallic prefabricated residential and industrial buildings, namely factory-built residential 
and industrial buildings available in single blocks or in ready-to-assemble modular units.

(4) Built-in furniture, namely garden furniture, office furniture, bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture, kitchen furniture and bathroom furniture; furniture, namely bedroom 
furniture, dining room furniture, shelving, cabinets and furniture for the kitchen, living room 
furniture, and television stands; office furniture, bathroom furniture; garage furniture, lawn furniture; 
objects, namely carpets; camping furniture.

(5) Plant vases and pots.

SERVICES
(1) Business management consulting in the field of architectural design.

(2) Real estate management.

(3) Consulting services related to the construction and renovation of buildings; consulting services 
for architectural drafting, development, design and construction; real estate development, real 
estate project development; turnkey projects in the fields of architectural drafting and construction.

(4) Provision of online resources, namely a website with photographic, audio, video and written 
presentations on subjects related to architecture and the drafting, design, development and 
construction of buildings, building interiors, land and prefabricated buildings; dissemination and 
transmission of bulletins and newsletters on the Internet concerning architecture and the design, 
development, drafting and construction of buildings, building interiors, land and prefabricated 
buildings.

(5) Consulting services related to the design, development and drafting of buildings, building 
interiors, land and prefabricated buildings; consulting services in the fields of architectural design, 
urban design, interior design, graphic design and industrial design; architectural services; 
computer modelling of buildings, building interiors, land and prefabricated buildings in the fields of 
architectural drafting and construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796547&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 1,797,214  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helga Douglas, 1645 Abbot Kinney Blvd, Apt 
205, Venice, CA 90291-3744, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Svala
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SVALA est BIRD/SWALLOW.

Produits

 Classe 25
Lingerie; vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,090  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trafalgar Media Limited, 14-16 Nelson Street, 
Douglas, 1M1 2AL, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROXY PALACE
SERVICES

Classe 41
(1) Casinos en ligne.

(2) Services de casino; services Internet et services de casino à distance, services de pari, 
services de pari en ligne, services de jeu en ligne; services de jeu en ligne et à distance; services 
de pari en ligne et à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (2). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
16 mars 2015 sous le No. 013394606 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=1798090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,452  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seabourn Cruise Line Limited, 300 Elliott 
Avenue West, Suite 100, Seattle, WA 98119, 
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
S SEABOURN

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Écus incomplets

SERVICES
(1) Services de paquebots de croisière; transport de passagers et de marchandises par bateau; 
organisation de croisières; services d'agence de voyages, nommément réservation de sièges pour 
les voyages; organisation de circuits touristiques; organisation d'excursions touristiques.

(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de jeux de cartes, de fêtes, de 
concours de danse, de cours de danse et de compétitions de jeux vidéo; divertissement, en 
l'occurrence discothèques et glissoires d'eau; offre d'installations pour activités récréatives et 
fêtes, nommément offre de salles de divertissement, de salles de danse, de salles de billard, 
d'installations de karaoké, de salons de machines à sous, de piscines, de terrains de tennis, de 
studios d'enregistrement vidéo, d'installations de cinéma, d'installations de parc aquatique, 
d'installations pour concerts et spectacles, d'installations pour un spa santé ou un spa; services de 
casino; cours d'entraînement physique.

(3) Services d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire, 
offre d'hébergement temporaire à bord de paquebots de croisière, offre d'hébergement temporaire 
et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa, réservation de restaurants, location de salles 
de réception, location de salles pour réceptions de mariage, location de salles pour fêtes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799452&extension=00


  1,799,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 77

d'anniversaire; location de salles de fête; services de garde d'enfants; services de restaurant et de 
bar; services de traiteur; services d'agence de voyages, nommément réservation de chambres 
pour les voyageurs.

(4) Services de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps; services de 
massage, services d'aromathérapie, nommément utilisation d'huiles essentielles pour massages et 
pour traitements cosmétiques pour le visage, le corps et les cheveux ainsi que services de salon 
de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86934533 
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 07 novembre 2017 
sous le No. 5,330,481 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,896  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ E&M Corporation, CJ E&M Center, 66, 
Sangamsan-ro, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAINBOWRUBY B

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
RAINBOWRUBY est rouge. En partant du haut, l'arc-en-ciel est composé des couleurs jaune, 
verte et bleue, avec un coeur rouge au centre. Les mots et le dessin ont un contour blanc.

Produits

 Classe 05
(1) Appareils non électroniques pour l'élimination des ravageurs, nommément produits pour 
éliminer les ravageurs.

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799896&extension=00
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(2) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux, cuillères et fourchettes; ustensiles cosmétiques, 
nommément ciseaux.

 Classe 09
(3) Appareils photo et caméras; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; gilets de sauvetage; 
chargeurs portatifs, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras 
ainsi que chargeurs de batterie de téléphone cellulaire; appareils et instruments électriques audio 
et vidéo, nommément caméras vidéo, casques d'écoute, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; appareils de lecture de musique numérique, nommément 
numériseurs d'entrée et de sortie, logiciels pour le traitement d'images numériques; haut-parleurs 
portatifs, nommément haut-parleurs acoustiques portatifs, haut-parleurs d'ordinateur portatifs et 
haut-parleurs sans fil portatifs; casques d'écoute; étuis pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; logiciels d'application pour téléphones intelligents 
servant à jouer à des jeux vidéo, à lire des livres de bandes dessinées et à regarder des dessins 
animés; cartouches de jeux vidéo; gants, casques et masques de protection de sport; microsillons; 
DVD préenregistrés contenant de la musique; enregistrements vidéonumériques de jeux 
téléchargeables, musique téléchargeable; contenu animé téléchargeable; DVD enregistrés 
contenant des films et du contenu animé; bons de réduction téléchargeables; dessins animés, 
nommément extraits vidéo de dessins animés enregistrés offerts en ligne; livres électroniques 
téléchargeables.

 Classe 16
(4) Étiquettes en papier; papier; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; articles de papeterie, 
nommément règles à dessin, carnets, papier coloré pour le bureau, blocs-notes, carnets à croquis, 
autocollants, matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, stylos d'artiste, palettes d'artiste, 
crayons de couleur, tableaux noirs, crayons à dessiner, boîtes à stylos et à crayons, stylos-billes, 
gommes à effacer en caoutchouc, taille-crayons électriques et non électriques, papier à lettres 
(produits finis), papiers pour enveloppes, tampons en caoutchouc et agrafeuses; porte-passeports; 
boîtes-cadeaux; sacs à provisions en papier; serviettes de table en papier; bavoirs en papier; 
cartes de crédit sans codage magnétique; cartes postales; calendriers; affiches; agendas; bromure 
(photographie), nommément papier au bromure pour épreuves photographiques; argile pour 
l'artisanat; livres; livres de bandes dessinées; livres pour autocollants.

 Classe 18
(5) Trousses de toilette vendues vides; étuis à cosmétiques portatifs (vendus vides); sacs pour 
chiens; sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout et sacs d'école; sacs à dos; mallettes; porte-
monnaie; sacs à lunch; sacs de voyage; sacs à provisions; sacs d'écolier; sacs à main; parapluies; 
parasols.

 Classe 21
(6) Récipients de cuisine, nommément marmites, casseroles et vaisselle; pinceaux et brosses 
cosmétiques; peignes à cheveux, nommément peignes à cheveux électriques et peignes 
démêloirs pour les cheveux; éponges à récurer tout usage, éponges de bain; brosses à cheveux; 
brosses à dents; laine d'acier; poubelles; verre brut ou semi-ouvré (non conçu pour la 
construction); verrerie peinte (non conçue pour la construction), nommément verre décoratif, bols 
en verre et vaisselle en verre; marmites non électriques; casseroles en porcelaine; grandes 
tasses; plats de service; repose-cuillères; contenants pour riz cuit; louches pour la cuisine; 
contenants pour produits alimentaires, nommément contenants en verre, en porcelaine et en 
caoutchouc pour aliments; bouteilles isothermes; arrosoirs; cages, nommément cages pour 
animaux, cages à oiseaux et cages pour animaux de compagnie; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; tirelires; baignoires pour bébés; verres à boire; vaisselle et batteries de cuisine en 
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porcelaine; brosses à dents électriques; mitaines de cuisine; brosses de bain; pinceaux et brosses 
pour la cuisine, nommément brosses à vaisselle et pinceaux à badigeonner.

 Classe 25
(7) Articles chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles et chaussures d'entraînement; 
vêtements, nommément chemises, shorts, robes, pantalons, vestes, gilets, jupes, chaussettes, 
foulards, gants, casquettes et tuques; vêtements sport; maillots de bain; vêtements 
d'entraînement, nommément chandails molletonnés, hauts d'entraînement et pantalons 
molletonnés; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; imperméables; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes et manteaux; robes de chambre; vêtements de dessous; pyjamas; 
vêtements imperméables.

 Classe 28
(8) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets à enfourcher et jouets de 
bain; articles de jeu, nommément piscines [articles de jeu], tentes jouets, pogs pour jouer, balles et 
ballons de jeu ainsi que jeux de société; jouets d'action électroniques; pistolets à eau; poupées 
mascottes; blocs jouets; jouets pour nourrissons; cosmétiques jouets; canapés jouets; poupées et 
vêtements de poupée; jouets musicaux; montres jouets; jouets éducatifs; jeux, nommément jeux 
de plateau et jeu de fléchettes; ballons de jeu; chapeaux de fête en papier; articles de sport, sauf 
les articles de golf et les articles d'escalade, nommément balles de baseball, raquettes de 
badminton, planches de natation, gilets de natation ainsi que balles et ballons.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie.

Classe 41
(2) Organisation de compétitions et de concours (à des fins éducatives ou de divertissement), 
nommément de compétitions de hockey, de compétitions de soccer et de divertissement musical 
en direct, nommément de concerts et de concours de chant, ainsi que présentation de pièces de 
théâtre; offre d'information de divertissement, nommément exploitation d'un site Web d'information 
de divertissement dans les domaines des concerts et des compétitions sportives; planification de 
représentations, nommément services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique ainsi que planification de la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et 
de prestations de musique; production de dessins animés et de films d'animation; production 
d'émissions de télévision; distribution de dessins animés; production d'enregistrements audio, 
nommément production de films et de vidéos; exploitation de studios de cinéma; location de films; 
offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; planification d'évènements culturels, nommément de pièces de théâtre, 
d'évènements musicaux devant public, de compétitions de danse, de concours de musique et 
d'expositions sur des oeuvres mettant en scène des personnages, nommément de congrès dans 
les domaines de l'animation, des livres de bandes dessinées et de l'art populaire; enseignement 
de l'art dramatique, du chant et de la danse; exploitation de jardins d'enfants; organisation et tenue 
d'activités éducatives dans des centres culturels, nommément de présentations artistiques, 
d'évènements musicaux et de pièces de théâtre; enseignement dans les domaines de l'animation 
et des arts; offre et exploitation d'installations sportives; exploitation de terrains de jeux d'enfants; 
exploitation de parcs thématiques pour enfants; offre de services de photographie, nommément 
offre de services de photographe à l'occasion d'évènements et de réceptions; services de location 
de salles de fête d'anniversaire.
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Classe 43
(3) Services de café pour enfants; services de restaurant; services de cafétéria; services de 
restauration rapide; services de chaîne de restaurants offrant des boîtes à lunch; services de 
restaurant et de traiteur; services de préparation d'aliments, nommément offre d'ingrédients et de 
recettes pour la préparation de repas; bars laitiers; services de café et de casse-croûte; services 
de comptoir à jus de fruits et de légumes; pensions, nommément services de pension de famille; 
services de camps de vacances; services de réservation d'hébergement (appartements de 
vacances meublés); offre d'installations de camping; services de pouponnière; location d'appareils 
de cuisson.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 avril 2017 sous le No. 0072855 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,007  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bojeux Inc., 7760 Rue Grenache, Anjou, 
QUEBEC H1J 1C3

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINITY CREATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formées par une inscription
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 28
Jouets, nommément outil de tressage de fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800007&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,801,659  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FQ IP AB, Norra Allégatan 8, 413 01 
GÖTEBORG, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXQUBE
Produits

 Classe 06
(1) Charpentes en métal pour la construction, nommément goujons de charpente en métal et 
charpentes en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, parement en 
métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, supports en métal pour la 
construction, cloisons en métal pour la construction, piliers en métal pour la construction, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, revêtements muraux en métal pour la 
construction de poutres porteuses en métal; échafaudages et étagères de rangement en métal; 
structures de bâtiment transportables en métal, nommément bâtiments transportables en métal et 
digues portatives en métal; barres d'étain, tiges de verrou en métal, barres d'acier (métal), barres 
en métal pour la fabrication subséquente, barres en métal étiré et poli, barres en métal écroûtées; 
solives en métal; socles réglables en métal; composants de construction en métal, nommément 
glissières pour tiroirs, boulons en métal, tuyaux, tubes et tuyaux flexibles en métal, tiges en métal, 
raccords [joints] en métal pour tuyaux, joints pour tuyaux et tubes en métal, raccords de joint en 
métal pour tuyaux, blocs de construction en métal, poutres en métal, poutres en acier et roulettes 
en métal; verrous [autres qu'électriques] en métal pour barres.

 Classe 07
(2) Transporteurs flexibles, nommément transporteurs à courroie et transporteurs à rouleaux.

 Classe 19
(3) Charpentes, autres qu'en métal, pour la construction, nommément poutres pour la construction 
et pièces de charpente, autres qu'en métal, cloisons en ciment et cloisons en bois pour bâtiments, 
poutres porteuses en béton, poutres porteuses en bois et panneaux multicouches en plastique; 
échafaudages et étagères de rangement autres qu'en métal, composants de structure autres 
qu'en métal, nommément tuyaux et tubes, joints de renforcement (tiges), joints de dilatation et 
couvre-joints ainsi que poutres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1), (3). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
28 juin 2012 sous le No. 010593333 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,995  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentient Technologies Holdings Limited, c/o 
AMS Trustees Limited, Sea Meadow House, P.
O. Box 116, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTIENT ASCEND
SERVICES

Classe 42
Logiciel-Service (SaaS), notamment optimisation du processus de conversion d'intelligence 
artificielle dans le domaine des logiciels de personnalisation pour les sites Web de commerce 
électronique et d'entreprise, le marketing par courriel, l'optimisation du taux de conversion du trafic 
sur des sites Web, la recherche commerciale et les renseignements par l'analyse de données 
volumineuses, l'analyse de détail, le traitement du parcours de navigation et les analyses, le 
traitement de données à grand volume, l'optimisation de la production de recettes de sites Web, 
l'analyse d'entonnoirs de sites Web, l'analyse de la clientèle, l'analyse comportementale de 
l'interaction entre utilisateurs, la personnalisation de sites Web, la segmentation et l'analyse du 
trafic sur des sites Web ainsi que l'analyse des visiteurs de sites Web; conception et 
développement de logiciels d'intelligence artificielle pour les industries du marketing en ligne, de la 
publicité et du commerce numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 
87099175 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=1801995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,605  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StrongBox Data Solutions, Inc., 505 
Maisonneuve West, Montréal, QUEBEC H3A 
3C2

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
66 Spadina Road, Suite #201, Toronto, 
ONTARIO, M5R2T4

MARQUE DE COMMERCE

STRONGLINK
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la gestion de données, la protection des données et la 
conservation de données, pour l'optimisation du stockage ainsi que pour l'automatisation des 
politiques et des flux de travaux; logiciels pour la limitation des coûts du stockage de données; 
programmes informatiques, nommément logiciels pour la prévention des risques, la réduction des 
risques et la gestion des risques relatifs aux données informatiques; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels et micrologiciels, nommément programmes informatiques pour la gestion 
des supports et le stockage à long terme de données d'archives ainsi que pour la gestion 
autonome de données; matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, la sécurisation, le 
contrôle et l'exploitation de réseaux locaux, étendus et mondiaux, de centres de données et 
d'infrastructures de réseau informatique sans contraintes, ainsi que pour l'accès à ce qui précède, 
permettant la migration de données actives et de données d'archives depuis une architecture de 
réseau informatique traditionnelle vers une architecture à un seul niveau; matériel informatique et 
logiciels pour le routage, la commutation et la transmission, nommément offre de transmission par 
des réseaux de communication mondiaux, nommément par ordinateurs, et logiciels pour l'offre 
d'accès à des réseaux de communication mondiaux, à des appareils de traitement de texte, à des 
téléphones mobiles, à des modems, à des émetteurs radio et téléphoniques, à des tableaux de 
contrôle, à des circuits intégrés et à des microcircuits intégrés ainsi qu'à des satellites, et pour le 
traitement, le filtrage, la sécurisation et le stockage de données, nommément de messages, de 
photos, d'images, de communication par téléphone ou par téléphone cellulaire, de courriels par 
infonuagique, de messagerie par télécopie, de communication par télégraphie et par téléscripteur 
ainsi que de courriels.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services, nommément logiciel-service pour la gestion de données, la protection des 
données et la conservation de données ainsi que services d'optimisation du stockage et 
d'automatisation des politiques et des flux de travaux; logiciel-service pour la limitation des coûts 
du stockage de données; logiciel-service pour la prévention des risques, la réduction des risques 
et la gestion des risques relatifs aux données informatiques; offre de programmes d'exploitation 
informatique et de programmes informatiques pour la gestion des supports et le stockage à long 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803605&extension=00
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terme de données d'archives ainsi que pour la gestion autonome de données; logiciel-service, 
nommément pour l'interconnexion, la sécurisation, le contrôle et l'exploitation de réseaux locaux, 
étendus et mondiaux, de centres de données et d'infrastructures de réseau informatique sans 
contraintes, ainsi que pour l'accès à ce qui précède, permettant la migration de données actives et 
de données d'archives depuis une architecture de réseau informatique traditionnelle vers une 
architecture à un seul niveau; logiciels-services pour le routage, la commutation et la transmission, 
nommément offre de transmission par réseaux de communication mondiaux, nommément par 
ordinateurs, et logiciels pour l'offre d'accès à des réseaux de communication mondiaux, à des 
appareils de traitement de texte, à des téléphones mobiles, à des modems, à des émetteurs radio 
et téléphoniques, à des tableaux de contrôle, à des circuits intégrés et à des microcircuits intégrés 
ainsi qu'à des satellites, et pour le traitement, le filtrage, la sécurisation et le stockage de données, 
nommément de messages, de photos, d'images, de communication par téléphone ou par 
téléphone cellulaire, de courriels par infonuagique, de messagerie par télécopie, de 
communication par télégraphie et par téléscripteur ainsi que de courriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,623  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BW Gas & Convenience Holdings, LLC, 138 
Conant Street, Beverly, MA 01915, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YESPAY
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des articles de dépanneur, de 
l'essences et des services de lave-autos gratuits ou à rabais; offre de programmes de 
récompenses pour les clients par l'émission de cartes de fidélité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87/041571 
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=1804623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,804  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Travelex SA, 17 Route de la Reine, 
92000 Boulogne Billancourt, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DITTO
SERVICES

Classe 36
Services d'acceptation de dépôts et de retrait (finance), offre et financement de prêts ainsi que 
services de financement, nommément services de change, services d'opérations de change ainsi 
que services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes porte-monnaie.

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=1804804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,074  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eau Claire Distillery Ltd., 814 Imperial Way 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 1N7

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

EAU CLAIRE SODA COMPANY
Produits
Sodas, y compris racinette, soda au gingembre et colas; sodas aromatisés; soda tonique; soda; 
jus, y compris jus de fruits, et épices; rock and rye, panachés alcoolisés, boissons alcoolisées aux 
fruits, boissons alcoolisées, nommément whisky, vodka, gin, rye, rhum, liqueurs, bourbon, téquila, 
brandy, absinthe, cidres, bière, amers alcoolisés, boissons alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails alcoolisés contenant du lait, boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à 
base de thé, cordiaux alcoolisés, limonade alcoolisée et punchs alcoolisés; amers; cocktails 
alcoolisés.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de sodas, de soda tonique, de soda, de préparations et 
d'ingrédients pour boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées prémélangées et de cocktails 
alcoolisés.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de sodas, de soda tonique, de soda, de 
préparations et d'ingrédients pour boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées prémélangées et 
de cocktails alcoolisés.

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=1805074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,200  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprises Neomat3D Inc., 3455 Rue 
Richelieu, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 7P9

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MATERIO3D

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 17
Filaments pour imprimantes 3D

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,275  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES THEA, 12 RUE LOUIS 
BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BRÉZET 
F-63100, CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Thea
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour le nettoyage et les soins des yeux et des paupières, en particulier 
des gels, des crèmes, des lingettes et des lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et les 
soins des yeux et des paupières, huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, préparations ophtalmologiques, médicaments pour les humains, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques, produits 
hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, nommément sucre, 
aliments et boissons hypocaloriques à usage médical, préparations enrichies de vitamines, 
nommément préparations vitaminiques, suppléments alimentaires et nutritifs à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, désinfectants médicaux ou hygiéniques (sauf pour les savons), collyres, 
pommades ophthalmologiques, produits pour le nettoyage de verres de contact, lotions, crèmes et 
gels à usage pharmaceutique et ophtalmique, antiseptiques, analgésiques, tranquillisants, 
antibiotiques, sédatifs, préparations vitaminiques.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie ophtalmique, membres et 
yeux artificiels, matériel de suture, flacons à usage médical, seringues à usage chirurgical.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins publicitaires et commerciales 
dans le domaine de l'ophtalmologie; publicité des produits et des services de tiers; distribution 
d'échantillons; services de revues de presse; promotion des ventes pour des tiers, nommément au 
moyen de la publicité des produits et des services de tiers dans le domaine de l'ophtalmologie; 
services de vente au détail de ce qui suit : produits cosmétiques pour les soins des yeux et des 
paupières, en particulier des gels, des crèmes, des lingettes et des lotions à usage cosmétique 
pour le nettoyage et les soins des yeux et des paupières, huiles essentielles à usage personnel et 
pour l'aromathérapie, préparations pharmaceutiques, préparations ophtalmologiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805275&extension=00
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médicaments pour les humains, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à 
usage médical, préparations enrichies de vitamines, suppléments alimentaires ou nutritifs à usage 
médical, désinfectants médicaux ou hygiéniques (autres que du savon), collyres, pommades 
ophthalmologiques, produits pour le nettoyage de verres de contact, lotions, crèmes, gels à usage 
pharmaceutique, antiseptiques, analgésiques, tranquillisants, antibiotiques, sédatifs, préparations 
vitaminiques, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, membres et yeux artificiels, 
matériel de suture, flacons à usage médical, seringues à usage chirurgical; services de vente en 
gros de ce qui suit : produits cosmétiques pour les soins des yeux et des paupières, en particulier 
des gels, des crèmes, des lingettes et des lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et les 
soins des yeux et des paupières, huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie, 
préparations pharmaceutiques, préparations ophtalmologiques, médicaments pour les humains, 
produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, préparations 
enrichies de vitamines, suppléments alimentaires ou nutritifs à usage médical, désinfectants 
médicaux ou hygiéniques (autres que du savon), collyres, pommades ophthalmologiques, produits 
pour le nettoyage de verres de contact, lotions, crèmes, gels à usage pharmaceutique, 
antiseptiques, analgésiques, tranquillisants, antibiotiques, sédatifs, préparations vitaminiques, 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, membres et yeux artificiels, matériel de suture, 
flacons à usage médical, seringues à usage chirurgical; importation et promotions pour des tiers, 
nommément par la publicité des produits et des services de tiers par la vente de produits 
cosmétiques pour les soins des yeux et des paupières, en particulier des gels, des crèmes, des 
lingettes et des lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et les soins des yeux et des 
paupières, huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie, préparations 
pharmaceutiques, préparations ophtalmologiques, médicaments pour les humains, produits 
hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, préparations enrichies de 
vitamines, suppléments alimentaires ou nutritifs à usage médical, désinfectants médicaux ou 
hygiéniques (autres que du savon), collyres, pommades ophthalmologiques, produits pour le 
nettoyage de verres de contact, lotions, crèmes, gels à usage pharmaceutique, antiseptiques, 
analgésiques, tranquillisants, antibiotiques, sédatifs, préparations vitaminiques, appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, membres et yeux artificiels, matériel de suture, flacons à 
usage médical, seringues à usage chirurgical; diffusion de matériel publicitaire, nommément 
distribution de matériel publicitaire et commercial pour des tiers.

Classe 39
(2) Services de distribution de produits, nommément livraison de colis, services de distribution de 
documents, nommément livraison de documents par avion, par train, par navire, par camion ou en 
personne. .

Classe 41
(3) Formation dans le domaine de l'ophtalmologie; publication de livres; organisation et tenue de 
conférences, de colloques, de séminaires, de congrès et de symposiums dans le domaine de 
l'ophtalmologie; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine de 
l'ophtalmologie.

Classe 44
(4) Soins de santé, services médicaux et services d'aide médicale, nommément services 
d'ophtalmologie, services de soins des yeux, services d'examen physique et de thérapie, services 
de médecin, services de diagnostic médical, imagerie médicale, dépistage médical, services de 
tests médicaux, services de laboratoire médical, services de recherche médicale, aide médicale 
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d'urgence et offre d'information ayant trait à l'ophtalmologie, à l'hygiène et aux soins de beauté 
pour les humains, nommément services de soins esthétiques et services de spa santé, services 
d'opticien, conseils en matière de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OMPI le 26 septembre 2008 sous le No. 996576 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 1,805,731  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELITE GREEN PRIVATE LIMITED, C/O Elite 
Group of Co., SIDCO Indstrial Estate, 
Peringandoor (PO), Athani, Thrissur, Kerala, 
India., P.O. Box 680581, Thrissur, INDIA

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

ELITE
Produits

 Classe 30
Biscottes, farine de riz, farine de blé, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales et 
céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1805731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,004  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athletic Alliance Sport Supplements 
Incorporated, 12597 - 23 Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

REGEN X
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant des acides aminés en chaîne, des électrolytes, de la 
glutamine, du stevia, de la taurine et de la glucosamine pour l'hydratation et la récupération 
anabolique pendant et après une activité physique intense; suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour améliorer la performance sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,050  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONNECTALL LTEE, 1955 Boul Dagenais O, 
Laval, QUEBEC H7L 5V1

Représentant pour signification
DARIO SANTILLO
(PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO), 2 
Place Alexis Nihon, #1000, 3500 de 
Maisonneuve Blvd. West, Montreal, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTALL
Produits
(1) Raccords de tuyauterie en métal; raccords en métal pour tuyaux; colliers de serrage en métal 
pour tuyaux; attaches de tuyau flexible en métal; raccords de tuyau flexible en métal; accessoires 
de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en métal.

(2) Tuyaux de plomberie flexibles en métal.

(3) Tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; 
raccords de tuyau en caoutchouc; raccords de tuyauterie en plastique; boyaux d'arrosage.

(4) Raccords de tuyau en plastique.

(5) Conduites d'eau en plastique.

SERVICES
Conception, assemblage et fabrication d'ensembles de tuyaux flexibles et rigides et d'accessoires 
pour pression élevée, moyenne et faible selon les spécifications des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 1995 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,545  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJILITE, DBA Majilite, a corporation of 
Massachusetts, 1530 Broadway Road, Dracut, 
MA 01826, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND
Produits

 Classe 03
Nettoyants tout usage pour éliminer les taches, pour éliminer les odeurs, pour le dégraissage, pour 
éliminer les taches et les odeurs causées par les animaux de compagnie et pour les soins 
personnels, nommément savon à mains liquide, savon liquide pour le corps, savon liquide pour le 
visage et produits de lavage capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87/023,173 
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=1807545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,597  Date de production 2016-11-02
 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
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

CREMFIL
Produits

 Classe 01
(1) Produits d'amélioration de la qualité pour produits de boulangerie-pâtisserie à usage 
domestique, nommément enzymes et émulsifiants.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, nommément purée de fruits, fruits confits, 
compotes de fruits, fruits compotés, mousses de légumes, purée de légumes et plats 
d'accompagnement aux légumes; confitures et gelées; garnitures aux fruits, pâte de fruits et 
compote; fondants, nommément glaçages alimentaires; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires, margarine; crème et crème fouettée.

 Classe 30
(3) Farine et céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries au sucre pour la pâtisserie; 
millefeuilles et viennoiseries; croissants; pains au chocolat et produits similaires à base de pâte, 
notamment pâtisseries feuilletées; préparations de fondant, nommément fondant sans produits 
laitiers et sans oeufs; produits d'amélioration de la qualité pour produits de boulangerie-pâtisserie 
à usage domestique, nommément produits pour faire lever la pâte, conditionneurs à pâte, agents 
oxydants et agents réducteurs et gommes; préparations pour pâtisseries et agents pour faire du 
pain, nommément agents de levage sous forme de poudre et de pâte; préparations pour 
pâtisseries; levure; levure en poudre; levure chimique et agents de levage pour aliments, 
nommément levain pour aliments; sucre et fondant; préparations aromatiques pour aliments, 
nommément aromatisants alimentaires; poudres à bavarois, crème anglaise, crème pâtissière, 
flans et pâte d'amande; café, thé et cacao; chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes 
de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, confiseries au chocolat, pâtes de chocolat 
et garnitures au chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,103  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 500 rue 
D'Avaugour, bureau 2050, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 0G6

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

BARISTA
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Italien BARISTA est BARMAN.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément, 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=1809103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,614  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Re Ltd, Mythenquai 50/60, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Colonnes, obélisques
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels de gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des 
instruments financiers, des analyses financières, des prévisions financières, de la recherche 
financière et de la gestion d'actifs; plateformes logicielles permettant d'exécuter des applications 
Web et d'offrir des services d'applications Web dans les domaines de l'assurance et de la 
réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des 
instruments financiers, des analyses financières, des prévisions financières, de la recherche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809614&extension=00
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financière et de la gestion d'actifs; données et publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, livres, livrets, dépliants, périodiques, publications 
électroniques, en l'occurrence articles, documentation, feuilles de travail, bulletins d'information, 
bulletins, lettres d'information, brochures, prospectus, guides et manuels de formation dans les 
domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, 
du transfert des risques, des instruments financiers, des analyses financières, des prévisions 
financières, de la recherche financière et de la gestion d'actifs.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion des affaires et services 
professionnels de consultation en gestion des affaires; services de consultation professionnelle en 
affaires ayant trait à l'analyse des risques, à la prévention des risques, à la gestion des risques; 
aide à la gestion des affaires ayant trait à l'analyse des risques, à la prévention des risques, à la 
gestion des risques, aux assurances, à la réassurance et aux services financiers; traitement de 
données informatisé, nommément saisie, sauvegarde et traitement d'information, en particulier 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données; compilation de 
statistiques; offre de tâches administratives, nommément maintenance informatique et 
maintenance de réseaux informatiques ainsi que services de soutien technique connexes; 
assurance, réassurance; services financiers, nommément conseils financiers, analyses 
financières, prévisions financières, recherche financière, gestion d'actifs et de passifs financiers, 
négociation d'instruments financiers, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'autres produits 
dérivés, services de gestion de placements et de fonds, services de gestion des risques centrés 
sur les actifs et les passifs, ainsi qu'offre d'information et de consultation concernant les 
assurances, la réassurance et les services financiers (nommément conseils financiers, analyses 
financières, prévisions financières, recherche financière, gestion d'actifs et de passifs financiers, 
négociation d'instruments financiers, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'autres produits 
dérivés, services de gestion de placements et de fonds, services de gestion des risques centrés 
sur les actifs et les passifs); affaires immobilières, nommément courtage immobilier, 
investissement financier dans l'immobilier, crédit-bail immobilier et gestion de biens immobiliers; 
consultation et information ayant trait aux assurances, à la réassurance et aux services financiers 
(nommément conseils financiers, analyses financières, prévisions financières, recherche 
financière, gestions d'actifs et de passifs financiers, commerce d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières, d'actions, d'options et d'autres produits dérivés, services de gestion de placements et 
de fonds, services de gestion des risques centrés sur les actifs et les passifs); services d'actuariat; 
consultation et information dans les domaines de l'analyse des risques, de la modélisation des 
risques, du transfert des risques et de la gestion des risques (assurances et services financiers); 
services d'estimation et de règlement liés à des réclamations d'assurance; administration et 
traitement de polices d'assurance; consultation financière ayant trait à l'analyse des risques, à la 
prévention des risques, à la gestion des risques; consultation ayant trait aux assurances, à la 
réassurance et aux services financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,949  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autixm Inc., 2312-13531 Deer Run Blvd SE, 
Calgary, ALBERTA T2J 6P9

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTIXM
SERVICES

Classe 41
(1) Distribution de didacticiels pour utilisation par des personnes ayant des troubles 
d'apprentissage afin de les aider à améliorer leurs compétences en communication.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour utilisation par des personnes ayant 
des troubles d'apprentissage et par leurs intervenants, afin de permettre aux personnes de 
communiquer et de permettre à leurs intervenants de surveiller leurs progrès.

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=1810949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,971  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konica Minolta, Inc., 2-7-2, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-7015, 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

IT ON YOUR TERMS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément ordinateurs, ordinateurs portables, 
ordinateurs tablettes, écrans d'ordinateur tablette, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, 
téléphones portatifs, téléphones numériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones Internet, répondeurs automatiques, composeurs automatiques, machines à tirer les 
plans, imprimantes, numériseurs d'images, lecteurs de livres électroniques, souris d'ordinateur, 
tapis de souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, unités centrales de traitement, haut-parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateur, 
terminaux informatiques, cartes d'identité à puce, claviers pour téléphones mobiles, microphones 
pour appareils de télécommunication, chargeurs pour téléphones mobiles, haut-parleurs, batteries 
pour téléphones mobiles, répondeurs téléphoniques, écouteurs, casques téléphoniques, casques 
d'écoute, lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs 
de DVD; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément de disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs 
vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques 
numériques universels vierges, disques vidéonumériques vierges, disques numériques haute 
définition, disques audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, lecteurs de disque 
numérique, CD, DVD, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant de l'information 
éducative dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des 
mathématiques et de l'histoire, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts 
numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de 
cassettes audionumériques; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; 
interfaces utilisateurs, nommément interfaces et écrans de réalité augmentée pour appareils 
électroniques, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs; systèmes 
d'interface utilisateur unifiés, nommément matériel informatique et logiciels permettant aux 
utilisateurs de communiquer avec des dispositifs d'interface réseau; applications logicielles ainsi 
qu'outils et systèmes de gestion, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de systèmes 
informatiques à l'aide d'applications logicielles et d'outils logiciels; appareils et instruments pour 
l'authentification d'utilisateurs, nommément matériel informatique et logiciels pour l'identification 
des utilisateurs d'appareils; systèmes et logiciels de configuration tout-en-un pour la configuration 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810971&extension=00
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de serveurs informatiques et de dispositifs de réseaux périphériques; appareils et instruments 
technologiques tout-en-un, nommément matériel informatique et logiciels pour l'offre de multiples 
fonctions à l'aide d'un appareil, comme la photocopie, l'impression et la numérisation; logiciels 
contenant des outils de collaboration permettant des opérations et des applications technologiques 
de logiciels, nommément l'envoi de courriels, la gestion d'agenda et la vidéoconférence ainsi que 
des applications infonuagiques; logiciels, nommément logiciels infonuagiques pour le stockage 
général de données et la virtualisation du stockage, logiciels de réalité augmentée pour appareils 
mobiles servant à l'intégration de données électroniques dans des environnements réels pour la 
visualisation de changements concernant l'apparence de visages, de caractéristiques corporelles, 
de vêtements et d'accessoires; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la 
création d'applications de réalité augmentée; systèmes et logiciels de stockage et de partage de 
documents, nommément systèmes et logiciels de stockage de données électroniques et de 
partage de documents, nommément matériel informatique et logiciels pour le stockage de 
données électroniques et le partage de documents; interface d'administration technologique, 
nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de systèmes informatiques à l'aide 
d'applications logicielles et d'outils logiciels; serveurs informatiques; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche permettant l'intégration de données électriques 
dans des environnements réels pour la visualisation de changements concernant l'apparence de 
visages, de caractéristiques corporelles, de vêtements et d'accessoires; imprimantes 3D; tableaux 
de bord informatiques, nommément logiciels d'analytique visuelle pour la création de résumés 
visuels et tableaux de bord numériques interactifs pour l'affichage et la communication de résumés 
de textes, d'images, de contenu audio et de vidéos sur des réseaux de médias sociaux, des sites 
Web et des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que pour l'affichage et la communication 
d'analyses, d'extraits, d'annotations, de corrections, de fichiers convertis et de traductions 
connexes; boîtes à outils informatiques pour le contrôle et la gestion des fonctionnalités d'un 
système commandé par ordinateur; numériseurs; photocopieurs; photocopieurs électrostatiques; 
routeurs sans fil; lecteurs de disque; matériel informatique; connecteurs de câble audio-vidéo, 
connecteurs de câble, câbles de raccordement électriques, raccords pour lignes électriques, 
connecteurs pour circuits électroniquesp, fils électriques et raccords connexes, prises mobiles, 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels pour l'offre d'accès mono-utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux et à Internet; produits multifonctions, nommément 
imprimantes multifonctions, photocopieurs, photocopieurs multifonctions, nommément équipement 
pour la photocopie, l'imagerie numérique et l'envoi de télécopies; programmes informatiques pour 
la gestion de documents; moteurs de recherche pour le Web profond, nommément moteurs de 
recherche permettant aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans le contenu de réseaux 
informatiques qui n'est pas répertorié par les moteurs de recherche conventionnels; détecteurs, 
nommément détecteurs de mouvement; équipement de stockage de données médicales pour les 
soins de santé, nommément matériel informatique; logiciels pour utilisation avec des systèmes et 
des technologies d'informatique cognitive pour les technologies ayant trait à l'apprentissage 
automatique, au traitement du langage naturel, aux algorithmes d'apprentissage, à l'ontologie 
sémantique, à la reconnaissance de formes et à la modélisation des connaissances; logiciels de 
réservation de salles intelligents, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de trouver une 
salle de réunion vacante; écrans plats pour photocopieurs, numériseurs, imprimantes et 
ordinateurs; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour 
la surveillance de l'environnement; instruments de surveillance, nommément appareils photo et 
caméras, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement, détecteurs de radar, détecteurs de 
fumée; matériel informatique et logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques; appareils 
de dépistage, nommément appareils de radiographie, lecteurs optiques et lecteurs biométriques, 
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tous à usage médical, caméras de sécurité pour aéroports, appareils de radiographie pour la 
sécurité aérienne; programmes d'exploitation informatique; agendas électroniques; calculatrices 
électroniques; calculatrices de poche; équipement vidéo, nommément caméras vidéo, 
enregistreurs vidéo pour voitures, moniteurs vidéo, projecteurs vidéo; logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des couleurs d'imprimantes; imprimantes laser et lecteurs laser 
pour l'essai de câbles à fibres optiques; amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs audio, amplificateurs de puissance, amplificateurs de signaux, amplificateurs stéréo, 
amplificateurs de son; routeurs; commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs 
Ethernet; cartouches pour imprimantes, traceurs, photocopieurs, télécopieurs, cartouches de 
toner, micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes, cartouches de polices, 
corbeilles à documents, têtes d'impression, câbles de données, connecteurs de câble; serveurs 
Internet, matériel informatique de sauvegarde sur disque; cartes mémoire, cartes mémoire pour 
appareils photo et caméras numériques; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits 
intégrés; logiciels d'intelligence artificielle pour utilisation dans le domaine des soins de santé, 
nommément pour la transmission de renseignements détaillés sur la productivité, le rendement 
des utilisateurs et l'intégrité du système; logiciels de gestion de projets; outils de développement 
de logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels téléchargeables pour le traitement, l'organisation et la visualisation 
d'images numériques; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour le 
traitement d'images, logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant de localiser un 
utilisateur et de consulter de l'information locale pertinente et d'intérêt général; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant à l'utilisateur de 
chercher de l'information et des applications dans le contenu d'un téléphone ou d'un appareil; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant à l'utilisateur de 
chercher de l'information d'intérêt général sur Internet; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs USB; câbles d'adaptation 
électriques; logiciels d'imagerie médicale, logiciels de dosimétrie dans le domaine de la 
radiothérapie, logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais 
chirurgicaux; imprimantes intelligentes, terminaux intelligents, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, photocopieurs intelligents; projecteurs cinématographiques, projecteurs de cinéma, 
projecteurs de planétarium, projecteurs pour l'industrie du divertissement, projecteurs à mise au 
point automatique, projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo; alertes par courriel en cas de 
changement concernant des troubles médicaux qui influent sur la santé et le bien-être d'une 
personne, nommément concernant l'augmentation de la température et la tension artérielle; 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS); caméras vidéo.

 Classe 10
(2) Instruments d'acupuncture, distributeurs d'aérosol à usage médical, coussins pneumatiques à 
usage médical, filtres à air pour ventilateurs médicaux, appareils d'anesthésie, appareils pour la 
respiration artificielle, appareils de défibrillation, appareils de prélèvement d'échantillons de sang, 
appareils pour le lavage des cavités corporelles, appareils de mesure de la tension artérielle, 
cardiostimulateurs, appareils de vaccination automatiques, appareils de mesure de la tension 
artérielle, appareils de transfusion sanguine, appareils et instruments de réduction des fractures, 
cathéters, thermomètres médicaux, colposcopes, défibrillateurs, dialyseurs, drains à usage 
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médical, instruments dentaires, lasers à usage médical, lasers pour la chirurgie de l'oeil, lasers à 
usage chirurgical, appareils de castration à usage vétérinaire, tomodensitomètres; imprimantes, 
imprimantes 3D pour les soins de santé et à usage biomédical; logiciels pour la lecture de 
données médicales ainsi que pour l'imagerie médicale et vétérinaire; logiciels pour la détection de 
troubles biomédicaux, nommément de l'hypertension artérielle et de l'asthme; imprimantes 
multifonctions à usage médical, dentaire et vétérinaire; caméras de sécurité, sondes de 
température, détecteurs de mouvement commandés au moyen de gadgets numériques, comme 
les télécommandes et les téléphones mobiles, à l'aide de logiciels d'application.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de sécurité pour réseaux informatiques; services de vente au détail en 
magasin et en ligne, nommément services de magasin de vente au détail d'équipement 
informatique, vente au détail de logiciels, vente au détail d'équipement photographique, vente en 
ligne d'équipement photographique; gestion du flux de l'information entre les fonctions d'affaires au 
sein d'une entreprise et avec les intervenants externes, nommément planification des ressources 
d'entreprise (PRE) et gestion des relations avec la clientèle (GRC); consultation en organisation et 
en gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires; services d'analyse et d'étude 
de marché; services d'évaluation du risque d'entreprise; services ayant trait à l'organisation 
d'entreprise, aux activités commerciales, à la planification et à l'administration d'entreprise ainsi 
qu'aux tâches administratives, nommément traitement de données, tri, traitement et réception de 
courrier, services de classement de documents, services de transcription, services de courriel pour 
des tiers, services de planification de rendez-vous et de rappels; services de promotion, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes, offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits alimentaires; offre de conseils et d'information concernant la vente 
en ligne et au détail, la location, le franchisage et l'octroi de licences d'utilisation d'appareils 
technologiques, nommément de matériel informatique et de logiciels pour l'offre de multiples 
fonctions à l'aide d'un appareil, comme la photocopie, l'impression et la numérisation à des fins 
commerciales, médicales et domestiques; services d'expert en efficacité des entreprises; tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'informatique; services de gestion des relations avec la 
clientèle; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne dans le domaine de 
l'informatique sur Internet; offre d'un site Web comprenant un marché pour la vente en ligne 
d'ordinateurs et offre d'un site Web comprenant un marché pour la vente en ligne d'ordinateurs, 
d'imprimantes, de numériseurs et de caméras de vidéosurveillance; services de consultation en 
gestion des affaires; analyse de marché; services de facturation; traitement administratif de bons 
de commande, services de commande en ligne d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents, offre de vérification électronique de commandes 
en ligne de contenu numérique; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 36
(6) Services de location et de crédit-bail, nommément location d'immeubles, crédit-bail de terrains, 
location à bail de locaux pour bureaux, location d'équipement de construction, location 
d'équipement lourd.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et de matériel informatique, de serveurs, 
d'imprimantes, d'imprimantes 3D, de capteurs biomédicaux et d'appareils de bureau; maintenance 
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et réparation d'imprimantes, d'ordinateurs et d'appareils de télécommunication, nommément 
d'appareils photo et de caméras ainsi que d'équipement de vidéosurveillance.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; télécopie, transmission de 
messages vocaux et de messages texte par téléphone; téléphonie par satellite; transmission de 
télégrammes; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission par 
vidéo à la demande; services de diffusion vidéo en continu, nommément diffusion en continu de 
contenu vidéo dans les domaines de la réalité virtuelle, de l'imagerie 3D, de la photographie et de 
la réalité augmentée par un réseau informatique mondial; services infonuagiques de diffusion de 
vidéos, nommément de vidéos de réalité virtuelle et de vidéos de réalité augmentée; 
communication par téléphone cellulaire; diffusion en continu d'images et de vidéos de réalité 
virtuelle par Internet et services de transmission par vidéo à la demande; location de cartes 
mémoire pour caméras vidéo par un réseau informatique mondial; transmission assistée par 
ordinateur de messages vocaux et de messages texte par téléphone mobile et téléphone 
intelligent; location de téléphones et de télécopieurs; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie et services de 
messagerie numérique sans fil; offre de services de télécopie par courriel; offre de services de 
conversation vocale; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux 
et de messages texte par téléphone; téléphonie par satellite; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; téléconférence; services de vidéoconférence; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
transmission hertzienne et par satellite; services de messagerie vocale téléphonique; services de 
messagerie texte; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie 
vocale; services de messagerie vocale; services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie par télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale 
sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'un babillard 
électronique dans les domaines de l'informatique et du développement de logiciels; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; services de courriel; services de messagerie instantanée; 
services de téléphonie Internet, transmission de messages vocaux et de messages texte par des 
réseaux à large bande sans fil; services de téléphonie mobile; services de courriel protégé et 
services de messagerie numérique sans fil; offre de services de réseau privé virtuel, nommément 
communication électronique privée et sécurisée sur un réseau informatique privé ou public; offre 
de bavardoirs, de babillards et de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de l'informatique et de la programmation informatique; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; services de voix sur IP; services de partage de fichiers, nommément offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers 
électroniques; services de courriel et de vidéoconférence ainsi que transmission de calendriers 
électroniques entre téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs portables.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de l'informatique et du développement de logiciels; 
publication en ligne de livres, de magazines et de brochures; formation sur l'utilisation et 
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l'exploitation de matériel informatique; offre de livres, de magazines et de brochures en ligne non 
téléchargeables; journaux en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines de 
l'informatique, de la programmation informatique et du commerce électronique.

Classe 42
(5) Recherche scientifique dans les domaines de l'informatique et du développement de logiciels, 
services de consultation technologique dans les domaines de l'informatique et du développement 
de logiciels; surveillance de l'environnement concernant la qualité de l'eau, la présence de métaux-
traces, la toxicité et les contaminants de l'environnement; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels, 
conception de réseaux informatiques pour des tiers, conception de systèmes informatiques, 
conception de sites Web, conception et développement de logiciels et de matériel informatique 
pour utilisation avec des applications de réalité augmentée; services de partage de photos par 
infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique, ensemencement de nuages, développement de 
logiciels pour le traitement de mégadonnées de réseaux informatiques; consultation dans le 
domaine des infrastructures infonuagiques; conception d'ordinateurs, conception de bases de 
données, conception de matériel informatique et de logiciels, conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques, de logiciels de réalité virtuelle et de logiciels de réalité augmentée, 
conception et développement d'imprimantes, de tableaux de bord, de numériseurs et de 
photocopieurs; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de casques 
d'écoute et de claviers; location d'ordinateurs; location de logiciels de traitement de données; 
location de serveurs Web; consultation dans le domaine de la conception de logiciels, consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique, consultation dans les 
domaines de la conception et du développement de logiciels et de matériel informatique pour 
utilisation avec des applications de réalité augmentée; consultation dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément conception, développement et essai d'applications 
mobiles téléchargeables; consultation dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise; 
offre de logiciels non téléchargeables pour le partage de contenu numérique, nommément 
d'images numériques, de photos, de catalogues, de brochures, de documents, de calendriers, de 
présentations, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, de publications 
électroniques, de nouvelles et de contenu sportif, par des réseaux informatiques mondiaux et par 
Internet; offre de logiciels non téléchargeables pour la messagerie électronique; offre de logiciels 
non téléchargeables pour l'échange et le traitement électroniques d'images, de la voix, de 
musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu 
sportif, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de publications électroniques, accessibles par des 
réseaux informatiques mondiaux et par Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le repérage de documents sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la maintenance de sites Web et de 
blogues; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage de documents et le suivi 
des révisions; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'octroi et le contrôle de l'accès à 
des documents; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de calendriers et 
d'horaires individuels et de groupe; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage 
en ligne de documents et de bases de données; services de cartographie, nommément offre d'un 
site Web et d'hyperliens vers de l'information géographique, des images cartographiques et des 
itinéraires de voyage; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de la 
navigation sur des sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la 
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collecte de données, la surveillance et l'analyse concernant le trafic, les préférences des 
utilisateurs et les liens en temps réel sur des sites Web, des blogues et d'autres sites en ligne; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour la gestion, la collecte de 
données, la surveillance et l'analyse concernant le trafic, les préférences des utilisateurs et les 
liens sur des sites Web, des blogues et d'autres sites en ligne; services de conception et de 
développement de logiciels pour des tiers pour la gestion, la collecte de données, la surveillance 
et l'analyse concernant le trafic, les préférences des utilisateurs et les liens sur des sites Web, des 
blogues et d'autres sites en ligne; stockage électronique de contenu numérique, nommément de 
documents, de photos, d'images, de musique, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif et de 
publications électroniques; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux, services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; consultation en programmation informatique, consultation en matériel informatique, 
services de consultation en informatique dans les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité 
augmentée, services de consultation pour l'enregistrement, le traitement et le montage de vidéos 
de réalité virtuelle et de vidéos de réalité augmentée, services de consultation pour la création de 
modèles 3D à partir d'images et de vidéos; offre de moteurs de recherche pour Internet; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; hébergement Web, 
développement de sites Web pour des tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; installation, maintenance et réparation de logiciels pour l'analyse 
prédictive; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la communication par des réseaux de 
télématique, nommément pour la gestion de données du flux de travaux ayant trait à l'imagerie 
dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 novembre 2016, demande no: 00003198174 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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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT ON YOUR TERMS

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément ordinateurs, ordinateurs portables, 
ordinateurs tablettes, écrans d'ordinateur tablette, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, 
téléphones portatifs, téléphones numériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones Internet, répondeurs automatiques, composeurs automatiques, machines à tirer les 
plans, imprimantes, numériseurs d'images, lecteurs de livres électroniques, souris d'ordinateur, 
tapis de souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, écrans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810975&extension=00
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d'ordinateur, unités centrales de traitement, haut-parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateur, 
terminaux informatiques, cartes d'identité à puce, claviers pour téléphones mobiles, microphones 
pour appareils de télécommunication, chargeurs pour téléphones mobiles, haut-parleurs, batteries 
pour téléphones mobiles, répondeurs téléphoniques, écouteurs, casques téléphoniques, casques 
d'écoute, lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs 
de DVD; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément de disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs 
vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques 
numériques universels vierges, disques vidéonumériques vierges, disques numériques haute 
définition, disques audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, lecteurs de disque 
numérique, CD, DVD, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant de l'information 
éducative dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des 
mathématiques et de l'histoire, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts 
numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de 
cassettes audionumériques; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; 
interfaces utilisateurs, nommément interfaces et écrans de réalité augmentée pour appareils 
électroniques, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs; systèmes 
d'interface utilisateur unifiés, nommément matériel informatique et logiciels permettant aux 
utilisateurs de communiquer avec des dispositifs d'interface réseau; applications logicielles ainsi 
qu'outils et systèmes de gestion, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de systèmes 
informatiques à l'aide d'applications logicielles et d'outils logiciels; appareils et instruments pour 
l'authentification d'utilisateurs, nommément matériel informatique et logiciels pour l'identification 
des utilisateurs d'appareils; systèmes et logiciels de configuration tout-en-un pour la configuration 
de serveurs informatiques et de dispositifs de réseaux périphériques; appareils et instruments 
technologiques tout-en-un, nommément matériel informatique et logiciels pour l'offre de multiples 
fonctions à l'aide d'un appareil, comme la photocopie, l'impression et la numérisation; logiciels 
contenant des outils de collaboration permettant des opérations et des applications technologiques 
de logiciels, nommément l'envoi de courriels, la gestion d'agenda et la vidéoconférence ainsi que 
des applications infonuagiques; logiciels, nommément logiciels infonuagiques pour le stockage 
général de données et la virtualisation du stockage, logiciels de réalité augmentée pour appareils 
mobiles servant à l'intégration de données électroniques dans des environnements réels pour la 
visualisation de changements concernant l'apparence de visages, de caractéristiques corporelles, 
de vêtements et d'accessoires; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la 
création d'applications de réalité augmentée; systèmes et logiciels de stockage et de partage de 
documents, nommément systèmes et logiciels de stockage de données électroniques et de 
partage de documents, nommément matériel informatique et logiciels pour le stockage de 
données électroniques et le partage de documents; interface d'administration technologique, 
nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de systèmes informatiques à l'aide 
d'applications logicielles et d'outils logiciels; serveurs informatiques; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche permettant l'intégration de données électriques 
dans des environnements réels pour la visualisation de changements concernant l'apparence de 
visages, de caractéristiques corporelles, de vêtements et d'accessoires; imprimantes 3D; tableaux 
de bord informatiques, nommément logiciels d'analytique visuelle pour la création de résumés 
visuels et tableaux de bord numériques interactifs pour l'affichage et la communication de résumés 
de textes, d'images, de contenu audio et de vidéos sur des réseaux de médias sociaux, des sites 
Web et des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que pour l'affichage et la communication 
d'analyses, d'extraits, d'annotations, de corrections, de fichiers convertis et de traductions 
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connexes; boîtes à outils informatiques pour le contrôle et la gestion des fonctionnalités d'un 
système commandé par ordinateur; numériseurs; photocopieurs; photocopieurs électrostatiques; 
routeurs sans fil; lecteurs de disque; matériel informatique; connecteurs de câble audio-vidéo, 
connecteurs de câble, câbles de raccordement électriques, raccords pour lignes électriques, 
connecteurs pour circuits électroniquesp, fils électriques et raccords connexes, prises mobiles, 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels pour l'offre d'accès mono-utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux et à Internet; produits multifonctions, nommément 
imprimantes multifonctions, photocopieurs, photocopieurs multifonctions, nommément équipement 
pour la photocopie, l'imagerie numérique et l'envoi de télécopies; programmes informatiques pour 
la gestion de documents; moteurs de recherche pour le Web profond, nommément moteurs de 
recherche permettant aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans le contenu de réseaux 
informatiques qui n'est pas répertorié par les moteurs de recherche conventionnels; équipement 
de stockage de données médicales pour les soins de santé, nommément matériel informatique; 
logiciels pour utilisation avec des systèmes et des technologies d'informatique cognitive pour les 
technologies ayant trait à l'apprentissage automatique, au traitement du langage naturel, aux 
algorithmes d'apprentissage, à l'ontologie sémantique, à la reconnaissance de formes et à la 
modélisation des connaissances; logiciels de réservation de salles intelligents, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de trouver une salle de réunion vacante; écrans plats pour 
photocopieurs, numériseurs, imprimantes et ordinateurs; appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement; instruments de 
surveillance, nommément appareils photo et caméras, détecteurs de métal, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de radar, détecteurs de fumée; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance de réseaux informatiques; appareils de dépistage, nommément appareils de 
radiographie, lecteurs optiques et lecteurs biométriques, tous à usage médical, caméras de 
sécurité pour aéroports, appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; programmes 
d'exploitation informatique; agendas électroniques; calculatrices électroniques; calculatrices de 
poche; équipement vidéo, nommément caméras vidéo, enregistreurs vidéo pour voitures, 
moniteurs vidéo, projecteurs vidéo; logiciels non téléchargeables pour la gestion des couleurs 
d'imprimantes; imprimantes laser et lecteurs laser pour l'essai de câbles à fibres optiques; 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, amplificateurs audio, amplificateurs de 
puissance, amplificateurs de signaux, amplificateurs stéréo, amplificateurs de son; routeurs; 
commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs Ethernet; cartouches pour imprimantes, 
traceurs, photocopieurs, télécopieurs, cartouches de toner, micrologiciels pour vérifier l'encre et 
l'intégrité d'imprimantes, cartouches de polices, corbeilles à documents, têtes d'impression, câbles 
de données, connecteurs de câble; serveurs Internet, matériel informatique de sauvegarde sur 
disque; cartes mémoire, cartes mémoire pour appareils photo et caméras numériques; semi-
conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; logiciels d'intelligence artificielle pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé, nommément pour la transmission de 
renseignements détaillés sur la productivité, le rendement des utilisateurs et l'intégrité du système; 
logiciels de gestion de projets; outils de développement de logiciels pour la création d'applications 
Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels téléchargeables pour 
le traitement, l'organisation et la visualisation d'images numériques; logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour le traitement 
d'images numériques, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques, logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles permettant de localiser un utilisateur et de consulter de l'information 
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locale pertinente et d'intérêt général; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles permettant à l'utilisateur de chercher de l'information et des applications dans le 
contenu d'un téléphone ou d'un appareil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles permettant à l'utilisateur de chercher de l'information d'intérêt général sur 
Internet; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones, chargeurs USB; câbles d'adaptation électriques; logiciels d'imagerie médicale, 
logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie, logiciels de réalité virtuelle pour 
permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; imprimantes intelligentes, terminaux 
intelligents, montres intelligentes, lunettes intelligentes, photocopieurs intelligents; projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de cinéma, projecteurs de planétarium, projecteurs pour 
l'industrie du divertissement, projecteurs à mise au point automatique, projecteurs de diapositives, 
projecteurs vidéo; alertes par courriel en cas de changement concernant des troubles médicaux 
qui influent sur la santé et le bien-être d'une personne, nommément concernant l'augmentation de 
la température et la tension artérielle; émetteurs de système mondial de localisation (GPS), 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); caméras vidéo.

 Classe 10
(2) Instruments d'acupuncture, distributeurs d'aérosol à usage médical, coussins pneumatiques à 
usage médical, filtres à air pour ventilateurs médicaux, appareils d'anesthésie, appareils pour la 
respiration artificielle, appareils de défibrillation, appareils de prélèvement d'échantillons de sang, 
appareils pour le lavage des cavités corporelles, appareils de mesure de la tension artérielle, 
cardiostimulateurs, appareils de vaccination automatiques, appareils de mesure de la tension 
artérielle, appareils de transfusion sanguine, appareils et instruments de réduction des fractures, 
cathéters, thermomètres médicaux, colposcopes, défibrillateurs, dialyseurs, drains à usage 
médical, instruments dentaires, lasers à usage médical, lasers pour la chirurgie de l'oeil, lasers à 
usage chirurgical, appareils de castration à usage vétérinaire, tomodensitomètres; imprimantes, 
imprimantes 3D pour les soins de santé et à usage biomédical; logiciels pour la lecture de 
données médicales ainsi que pour l'imagerie médicale et vétérinaire; logiciels pour la détection de 
troubles biomédicaux, nommément de l'hypertension artérielle et de l'asthme; imprimantes 
multifonctions à usage médical, dentaire et vétérinaire; caméras de sécurité, sondes de 
température, détecteurs de mouvement commandés au moyen de gadgets numériques, comme 
les télécommandes et les téléphones mobiles, à l'aide de logiciels d'application.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de sécurité pour réseaux informatiques; services de vente au détail en 
magasin et en ligne, nommément services de magasin de vente au détail d'équipement 
informatique, vente au détail de logiciels, vente au détail d'équipement photographique, vente en 
ligne d'équipement photographique; gestion du flux de l'information entre les fonctions d'affaires au 
sein d'une entreprise et avec les intervenants externes, nommément planification des ressources 
d'entreprise (PRE) et gestion des relations avec la clientèle (GRC); consultation en organisation et 
en gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires; services d'analyse et d'étude 
de marché; services d'évaluation du risque d'entreprise; services ayant trait à l'organisation 
d'entreprise, aux activités commerciales, à la planification et à l'administration d'entreprise ainsi 
qu'aux tâches administratives, nommément traitement de données, tri, traitement et réception de 
courrier, services de classement de documents, services de transcription, services de courriel pour 
des tiers, services de planification de rendez-vous et de rappels; services de promotion, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, 
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promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes, offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits alimentaires; offre de conseils et d'information concernant la vente 
en ligne et au détail, la location, le franchisage et l'octroi de licences d'utilisation d'appareils 
technologiques, nommément de matériel informatique et de logiciels pour l'offre de multiples 
fonctions à l'aide d'un appareil, comme la photocopie, l'impression et la numérisation à des fins 
commerciales, médicales et domestiques; services d'expert en efficacité des entreprises; tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'informatique; services de gestion des relations avec la 
clientèle; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne dans le domaine de 
l'informatique sur Internet; offre d'un site Web comprenant un marché pour la vente en ligne 
d'ordinateurs et offre d'un site Web comprenant un marché pour la vente en ligne d'ordinateurs, 
d'imprimantes, de numériseurs et de caméras de vidéosurveillance; services de consultation en 
gestion des affaires; analyse de marché; services de facturation; traitement administratif de bons 
de commande, services de commande en ligne d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents, offre de vérification électronique de commandes 
en ligne de contenu numérique; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 36
(2) Services de location et de crédit-bail, nommément location d'immeubles, crédit-bail de terrains, 
location à bail de locaux pour bureaux, location d'équipement de construction, location 
d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et de matériel informatique, de serveurs, 
d'imprimantes, d'imprimantes 3D, de capteurs biomédicaux et d'appareils de bureau; maintenance 
et réparation d'imprimantes, d'ordinateurs et d'appareils de télécommunication, nommément 
d'appareils photo et de caméras ainsi que d'équipement de vidéosurveillance.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; télécopie, transmission de 
messages vocaux et de messages texte par téléphone; téléphonie par satellite; transmission de 
télégrammes; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission par 
vidéo à la demande; services de diffusion vidéo en continu, nommément diffusion en continu de 
contenu vidéo dans les domaines de la réalité virtuelle, de l'imagerie 3D, de la photographie et de 
la réalité augmentée par un réseau informatique mondial; services infonuagiques de diffusion de 
vidéos, nommément de vidéos de réalité virtuelle et de vidéos de réalité augmentée; 
communication par téléphone cellulaire; diffusion en continu d'images et de vidéos de réalité 
virtuelle par Internet et services de transmission par vidéo à la demande; location de cartes 
mémoire pour caméras vidéo par un réseau informatique mondial; transmission assistée par 
ordinateur de messages vocaux et de messages texte par téléphone mobile et téléphone 
intelligent; location de téléphones et de télécopieurs; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie et services de 
messagerie numérique sans fil; offre de services de télécopie par courriel; offre de services de 
conversation vocale; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux 
et de messages texte par téléphone; téléphonie par satellite; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; téléconférence; services de vidéoconférence; services d'entreprise de téléphonie 
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offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
transmission hertzienne et par satellite; services de messagerie vocale téléphonique; services de 
messagerie texte; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie 
vocale; services de messagerie vocale; services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie par télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale 
sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'un babillard 
électronique dans les domaines de l'informatique et du développement de logiciels; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; services de courriel; services de messagerie instantanée; 
services de téléphonie Internet, transmission de messages vocaux et de messages texte par des 
réseaux à large bande sans fil; services de téléphonie mobile; services de courriel protégé et 
services de messagerie numérique sans fil; offre de services de réseau privé virtuel, nommément 
communication électronique privée et sécurisée sur un réseau informatique privé ou public; offre 
de bavardoirs, de babillards et de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de l'informatique et de la programmation informatique; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; services de voix sur IP; services de partage de fichiers, nommément offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers 
électroniques; services de courriel et de vidéoconférence ainsi que transmission de calendriers 
électroniques entre téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs portables.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans les domaines de l'informatique et du développement de logiciels; 
publication en ligne de livres, de magazines et de brochures; formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de matériel informatique; offre de livres, de magazines et de brochures en ligne non 
téléchargeables; journaux en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines de 
l'informatique, de la programmation informatique et du commerce électronique.

Classe 42
(6) Recherche scientifique dans les domaines de l'informatique et du développement de logiciels, 
services de consultation technologique dans les domaines de l'informatique et du développement 
de logiciels; surveillance de l'environnement concernant la qualité de l'eau, la présence de métaux-
traces, la toxicité et les contaminants de l'environnement; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels, 
conception de réseaux informatiques pour des tiers, conception de systèmes informatiques, 
conception de sites Web, conception et développement de logiciels et de matériel informatique 
pour utilisation avec des applications de réalité augmentée; services de partage de photos par 
infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique, ensemencement de nuages, développement de 
logiciels pour le traitement de mégadonnées de réseaux informatiques; consultation dans le 
domaine des infrastructures infonuagiques; conception d'ordinateurs, conception de bases de 
données, conception de matériel informatique et de logiciels, conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques, de logiciels de réalité virtuelle et de logiciels de réalité augmentée, 
conception et développement d'imprimantes, de tableaux de bord, de numériseurs et de 
photocopieurs; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de casques 
d'écoute et de claviers; location d'ordinateurs; location de logiciels de traitement de données; 
location de serveurs Web; consultation dans le domaine de la conception de logiciels, consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique, consultation dans les 
domaines de la conception et du développement de logiciels et de matériel informatique pour 
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utilisation avec des applications de réalité augmentée; consultation dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément conception, développement et essai d'applications 
mobiles téléchargeables; consultation dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise; 
offre de logiciels non téléchargeables pour le partage de contenu numérique, nommément 
d'images numériques, de photos, de catalogues, de brochures, de documents, de calendriers, de 
présentations, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, de publications 
électroniques, de nouvelles et de contenu sportif, par des réseaux informatiques mondiaux et par 
Internet; offre de logiciels non téléchargeables pour la messagerie électronique; offre de logiciels 
non téléchargeables pour l'échange et le traitement électroniques d'images, de la voix, de 
musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu 
sportif, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de publications électroniques, accessibles par des 
réseaux informatiques mondiaux et par Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le repérage de documents sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la maintenance de sites Web et de 
blogues; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage de documents et le suivi 
des révisions; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'octroi et le contrôle de l'accès à 
des documents; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de calendriers et 
d'horaires individuels et de groupe; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage 
en ligne de documents et de bases de données; services de cartographie, nommément offre d'un 
site Web et d'hyperliens vers de l'information géographique, des images cartographiques et des 
itinéraires de voyage; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de la 
navigation sur des sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la 
collecte de données, la surveillance et l'analyse concernant le trafic, les préférences des 
utilisateurs et les liens en temps réel sur des sites Web, des blogues et d'autres sites en ligne; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour la gestion, la collecte de 
données, la surveillance et l'analyse concernant le trafic, les préférences des utilisateurs et les 
liens sur des sites Web, des blogues et d'autres sites en ligne; services de conception et de 
développement de logiciels pour des tiers pour la gestion, la collecte de données, la surveillance 
et l'analyse concernant le trafic, les préférences des utilisateurs et les liens sur des sites Web, des 
blogues et d'autres sites en ligne; stockage électronique de contenu numérique, nommément de 
documents, de photos, d'images, de musique, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif et de 
publications électroniques; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux, services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; consultation en programmation informatique, consultation en matériel informatique, 
services de consultation en informatique dans les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité 
augmentée, services de consultation pour l'enregistrement, le traitement et le montage de vidéos 
de réalité virtuelle et de vidéos de réalité augmentée, services de consultation pour la création de 
modèles 3D à partir d'images et de vidéos; offre de moteurs de recherche pour Internet; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; hébergement Web, 
développement de sites Web pour des tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; installation, maintenance et réparation de logiciels pour l'analyse 
prédictive; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la communication par des réseaux de 
télématique, nommément pour la gestion de données du flux de travaux ayant trait à l'imagerie 
dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2016, demande no: 016073512 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 1,811,220  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, 
Hangzhou, Zhejiang Province, 310000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKPRO

Produits

 Classe 06
(1) Treillis en métal; solives en métal; crochets muraux en métal; boulons en métal; crochets à 
vêtements en métal; clous (quincaillerie); vis en métal; serrures de porte; serrures de fenêtre; 
boîtes à outils en métal; coffres en métal; palettes d'entreposage en métal; manchons de tuyau en 
métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; chaînes porte-clés en métal; cadenas; brasure; 
rondelles en métal; fermetures de boîte en métal; cales; clous; vis en métal; goupilles fendues en 
métal; rivets en métal; écrous en métal; raccords en métal pour chaînes; consoles en métal pour 
tablettes.

 Classe 07
(2) Machines de découpage à l'emporte-pièce; foreuses pour le travail des métaux; scies à chaîne; 
perceuses à main électriques; marteaux électriques; scies à chaîne électriques; polisseuses à 
plancher; polisseuses à plancher; pistolets pulvérisateurs à peinture; mèches de perceuse 
électrique; valves comme composants de machine.

 Classe 08
(3) Ciseaux tout usage; perceuses manuelles; scies à main; clés plates; tournevis; pinces; 
marteaux manuels; limes à main; émondoirs; scies à archet; couteaux de ménage; couteaux 
pliants; couteaux à découper; crics de levage manuels.

 Classe 09
(4) Règles à calcul; règles de charpentier; pieds à coulisse; niveaux à bulle; clinomètres; mètres à 
ruban; indicateurs de niveau de liquide; plombs de sonde; piles et batteries à usage général; 
bouchons d'oreilles pour la plongée.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811220&extension=00
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(5) Feux de stationnement; phares pour automobiles; phares à acétylène; fusées éclairantes; 
lampes de poche électriques; torches d'éclairage électriques; lampes électriques; brûleurs à 
incandescence; ampoules; lustres; projecteurs; lumières électriques pour arbres de Noël.

 Classe 12
(6) Sommiers roulants pour mécaniciens; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; pare-soleil pour pare-brise de véhicule; capots de véhicule; sièges de véhicule; 
essuie-glaces pour automobiles.

 Classe 19
(7) Xylolithe; panneaux de fibres; mélanges coulables réfractaires; bitume; panneaux routiers non 
lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal; panneaux non lumineux et non mécaniques, 
autres qu'en métal.

 Classe 20
(8) Armoires de rangement en métal, excluant spécifiquement le mobilier de bureau; contenants 
d'emballage en plastique, excluant spécifiquement le mobilier de bureau; boîtes en bois ou en 
plastique, excluant spécifiquement le mobilier de bureau; établis, excluant spécifiquement le 
mobilier de bureau; chevalets de sciage, excluant spécifiquement le mobilier de bureau; goujons 
non métalliques, excluant spécifiquement le mobilier de bureau; boîtes aux lettres en plastique ou 
en bois, excluant spécifiquement le mobilier de bureau; plaques d'identité pour portes autres qu'en 
métal, excluant spécifiquement le mobilier de bureau; quincaillerie non métallique, nommément 
écrous, excluant spécifiquement le mobilier de bureau; cloisons de mobilier, excluant 
spécifiquement le mobilier de bureau; consoles en plastique pour tablettes pour mobilier, excluant 
spécifiquement le mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 décembre 1999 en liaison avec les produits (1), (7), (8); 01 
septembre 2000 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5); 02 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (6).
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  N  de la demandeo 1,811,262  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC., 495, 
boul. Armand Frappier, Laval, QUEBEC H7V 
4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE BACTERIA
Produits

 Classe 05
(1) Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer, compotes et préparations 
composés de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; préparations composées de 
ferments, nommément de bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement relatifs à 
l'appareil digestif et aux maladies de l'appareil digestif; préparations contenant des bactéries 
probiotiques pour la prévention et le traitement relatifs à l'appareil digestif et aux maladies de 
l'appareil digestif; produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation microbiologique 
faits de bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement relatifs à l'appareil digestif et aux 
maladies de l'appareil digestif; produits symbiotiques et prébiotiques, nommément préparations 
composées de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; boissons probiotiques faites d'un 
mélange de souches probiotiques utilisant du lait, du soya et du riz comme substrats pour la santé 
et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes probiotiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de cérémonies et de salons, nommément de salons commerciaux, de 
démonstrations de produits devant public, de conférences et de séminaires dans les domaines 
des aliments et de l'alimentation, des saines habitudes de vie et de la cuisine.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les probiotiques, les aliments et l'alimentation; 
exploitation d'un site Web de médias sociaux offrant de l'information sur les probiotiques, les 
aliments et l'alimentation.

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=1811262&extension=00


  1,811,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 122

  N  de la demandeo 1,811,851  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUNKYARD AB, LADUGÅRDSVÄGEN 101 
ÖVERBY GODHEM, Trollhättan, VGR, 46170, 
SWEDEN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET SKTBS ?

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 03
(1) Cire de tailleur et de coordonnier.

 Classe 09
(2) Logiciels pour visionner des vidéos dans le domaine de la planche à roulettes; contenu 
enregistré, nommément cassettes vidéo préenregistrées sur la planche à roulettes, disques 
vidéonumériques préenregistrés sur la planche à roulettes et clés USB à mémoire flash 
préenregistrées sur la planche à roulettes; logiciels pour visionner des vidéos dans le domaine de 
la planche à roulettes; lunettes de soleil; étuis et sacs à lunettes, lunettes de sport, cordons de 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, casques d'écoute, appareils photo et caméras, 
disques compacts, ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; lunettes; casques de 
planche à roulettes; casques pour le sport.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811851&extension=00
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(3) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations; bijoux; chaînes porte-clés; 
coffrets à bijoux et écrins de montre; instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres.

 Classe 18
(4) Parapluies et parasols; bagages; sacs, nommément sacs de sport, malles et sacs à dos; 
portefeuilles et autres supports, nommément étuis pour cartes de crédit et étuis porte-clés.

 Classe 25
(5) Chaussures; chapellerie, nommément ornements; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, robes, foulards; maillots de bain, bandanas, pantalons, cardigans, pantalons 
en coutil, gants, chandails à capuchon, vestes, jeans, jeggings, nommément pantalons qui sont en 
partie des jeans et en partie des pantalons-collants, jerseys, nommément maillots de sport, robes-
chasubles, pulls, jupes, chemises à manches courtes, leggings, maillots, collants, chandails, 
chandails molletonnés, tricots, nommément chandails, cardigans, pantalons, sous-vêtements, 
vêtements d'extérieur, nommément parkas, ponchos, vestes; casquettes de baseball.

 Classe 28
(6) Planches à roulettes; cire de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; perches de 
planche à roulettes; planches à roulettes [équipement récréatif]; décorations de fête, nommément 
décorations d'arbre de Noël et arbres de Noël artificiels; articles et équipement de sport, 
nommément planches à roulettes et pièces pour planches à roulettes, accessoires pour planches 
à roulettes, nommément genouillères et coudières, blocs-essieux de planche à roulettes et ruban 
antidérapant.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; services d'analyse commerciale; services d'aide aux 
entreprises, de gestion d'entreprise et d'administration d'entreprise; services de vente au détail 
dans le domaine des suppléments alimentaires; services de vente au détail dans le domaine du 
matériel audiovisuel, nommément vidéos de planche à roulettes; services de vente au détail dans 
le domaine des téléphones mobiles; services de vente au détail dans le domaine des articles de 
toilette; services de vente au détail dans le domaine des vêtements; services de vente au détail 
dans le domaine des articles chaussants; services de vente au détail dans le domaine des 
boissons non alcoolisées; services de vente au détail dans le domaine des boissons alcoolisées 
(sauf la bière); services de vente au détail dans le domaine des tissus; services de vente au détail 
dans le domaine des couvre-chefs; services de vente au détail dans le domaine de l'équipement 
de sport; services de vente au détail dans le domaine des parapluies; services de vente au détail 
dans le domaine des sacs; services de vente au détail dans le domaine des bijoux; services de 
vente au détail dans le domaine du contenu enregistré, nommément vidéos de planche à 
roulettes; services de vente au détail dans le domaine des articles de sport; services de vente au 
détail liés à la vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de foulards, de 
bandanas, de gants, de casquettes de baseball; services de grand magasin de vente au détail 
pour la vente de produits de beauté, d'articles de toilette, de machines à usage domestique, 
d'outils à main, de produits optiques, d'équipement électrique et électronique pour la maison; 
services de vente au détail par correspondance d'accessoires vestimentaires, nommément de 
genouillères et de coudières pour planche à roulettes et de foulards; services de vente au détail 
dans le domaine de la similifourrure; services de magasin de détail dans le domaine des 
vêtements; services de vente en gros dans le domaine des vêtements; services de vente en gros 
dans le domaine des articles chaussants; services de magasin de détail en ligne dans le domaine 
des vêtements.
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Classe 41
(2) Éducation, nommément dans les domaines de la planche à roulettes, du ski et de la planche à 
neige, divertissement, nommément compétitions de planche à roulettes, de ski et de planche à 
neige, et sport, nommément divertissement, à savoir compétitions de planche à roulettes, de ski et 
de planche à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,863  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CROSSROAD HOLDINGS LTD, 40 Viceroy 
Road Units 1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

AcheAway
Produits
Produits de santé naturels, nommément analgésiques et anti-inflammatoires à administrer par voie 
orale ou topique; préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques et anti-inflammatoires 
à administrer par voie orale ou topique; dispositifs et appareils pour l'administration des produits 
pharmaceutiques susmentionnés et de PSN, nommément de timbres transdermiques contenant 
des analgésiques et des anti-inflammatoires; produits pour la thérapie par la chaleur et le froid, 
bandages compressifs chauds et froids, compresses thérapeutiques chaudes et froides; 
neurostimulateurs et stimulateurs des muscles électriques pour le soulagement de la douleur; 
produits électromédicaux de réadaptation et de gestion de la douleur à usage clinique et 
domestique, nommément neurostimulateurs et stimulateurs des muscles électriques, 
neurostimulateurs et stimulateurs des muscles à ultrasons, neurostimulateurs et stimulateurs des 
muscles par magnétothérapie ainsi que neurostimulateurs et stimulateurs des muscles par 
traitement au laser; appareils de thérapie par l'air froid, nommément aérosols à air froid visant à 
réduire la douleur pendant des interventions médicales et pour le soulagement temporaire topique 
(anesthésique) pour injections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811863&extension=00


  1,812,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 126

  N  de la demandeo 1,812,543  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBRO GmbH, Weidachstrasse 41-43, 
Weinsberg 74189, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBRO
Produits
(1) Logiciels d'assistance pour la gestion du fonctionnement de machines pour le travail des 
métaux et de machines industrielles, nommément de machines pour l'automatisation industrielle; 
programmes informatiques pour le contrôle et la surveillance du fonctionnement de machines pour 
le travail des métaux et de machines industrielles, nommément de machines pour l'automatisation 
industrielle.

(2) Logiciels pour le contrôle, la surveillance et le réglage de machines industrielles et de 
l'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juillet 2016, demande no: 015683352 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 novembre 2016 sous le No. 015683352 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=1812543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,733  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEBL Limited, 3 St. Anthony's Avenue, 
Clondalkin, Dublin 22, IRELAND

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE IRISH FAIRY DOOR COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau lobé
- Autres motifs ornementaux
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FAIRY 
DOOR sont rouges, les mots THE, IRISH et COMPANY ainsi que les dessins sont bleu clair, et 
tous les éléments sont sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux pour 
enfants et à des activités pour enfants; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
livres électroniques et magazines électroniques dans le domaine de la fiction pour enfants ainsi 
que dans les domaines des contes de fées, du folklore féérique et du folklore irlandais; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels et programmes de jeux; tableaux d'affichage 
électroniques; supports numériques, nommément disques compacts préenregistrés, DVD et 
enregistrements audio numériques téléchargeables d'émissions de télévision animées pour 
enfants, de contes de fées ainsi que de contes de folklore féérique et de folklore irlandais; 
enregistrements de sons et d'images sur disques compacts et DVD, à savoir émissions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812733&extension=00
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télévision animées pour enfants, contes de fées ainsi que contes de folklore féérique et de folklore 
irlandais; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures et livrets dans le domaine de la fiction pour 
enfants, notamment des contes de fées, du folklore féérique et du folklore irlandais; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, manuels, programmes, bulletins d'information ainsi que 
cartes et brochures d'information dans le domaine de la fiction pour enfants, notamment des 
contes de fées, du folklore féérique et du folklore irlandais; photos, images et portraits; 
reproductions graphiques; livres, livres de bandes dessinées, magazines, livres de chansons; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, blocs-correspondance, chemises 
de classement, calendriers et cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; figurines et 
statuettes en papier mâché; bulletins d'information; périodiques; affiches; autocollants; 
décalcomanies, nommément papier pour décalcomanies à chaud, tatouages temporaires et 
transferts (décalcomanies); articles en carton, nommément sous-verres en carton et dessous-de-
plat en carton; cartes à collectionner; instruments de dessin, nommément blocs à dessin, stylos à 
dessin, trousses à dessin et pochoirs; blocs à dessin; stylos à dessin; trousses à dessin; pochoirs; 
matériel d'écriture, nommément blocs-correspondance, journaux vierges; crayons; craie; crayons 
à dessiner; pastels; argile à modeler; matériel d'artiste, nommément cire à modeler; pâte à 
modeler; matières plastiques pour le modelage; moules pour argile à modeler; signets; serre-
livres; fournitures scolaires, nommément papeterie, chemises de classement, blocs-
correspondance, porte-documents, reliures, nécessaires pour écrire, stylos marqueurs, fiches, 
élastiques, étuis à stylos et à crayons, ruban adhésif, trombones et agrafeuses; albums pour 
photos et timbres et scrapbooks; patrons à tracer; patrons pour motifs de broderie; patrons pour la 
confection de vêtements; nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, linge de table, sous-verres 
et bavoirs, tous en papier; cartons de table en papier ou en carton; mouchoirs en papier; drapeaux 
en papier; revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non.

 Classe 20
(3) Décorations, nommément décorations à gâteau en plastique, décorations en plastique pour 
produits alimentaires; figurines en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mobiles décoratifs; 
figurines ornementales en plâtre, en plastique, en cire et en bois; statuettes et objets d'art en bois, 
en cire, en plâtre, en plastique et en résine synthétique.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; blocs de jeu de construction; jeux de construction; confettis; poupées; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; casse-tête; ballons de jeu; cartes à jouer; 
marionnettes; nécessaires de modélisme jouets; boules à neige; modèles réduits jouets; figurines 
jouets; jouets, nommément jouets en peluche, marionnettes, oursons en peluche, ensembles de 
jeu pour poupées, cosmétiques jouets, jouets de bain, jouets à presser, blocs de jeu de 
construction, jouets à remonter, boîtes à musique, jouets musicaux, tirelires jouets, montres 
jouets, véhicules jouets, jouets rotatifs sur cordes, toupies et cerfs-volants; jeux de cartes à 
collectionner; ornements, nommément ornements en tissu, nommément ornements de Noël et 
ornements pour arbres de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Regroupement de divers produits pour permettre aux clients de les voir, de les commander et 
de les acheter facilement dans des points de vente au détail et en gros, à partir d'un catalogue de 
vente au détail et en gros en ligne et hors ligne et sur site Web de vente au détail et en gros, 
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nommément des produits suivants : publications imprimées, nommément brochures et livrets dans 
le domaine de la fiction pour enfants, notamment des contes de fées, du folklore féérique et du 
folklore irlandais, imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, programmes, 
bulletins d'information, ainsi que cartes et brochures d'information dans le domaine de la fiction 
pour enfants, notamment des contes de fées, du folklore féérique et du folklore irlandais, photos, 
images et portraits, reproductions graphiques, livres, livres de bandes dessinées, magazines, 
livres de chansons, articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, blocs-
correspondance, chemises de classement, calendriers, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
musicales, figurines et statuettes en papier mâché, bulletins d'information, périodiques, affiches, 
autocollants, décalcomanies, nommément papier pour décalcomanies à chaud, tatouages 
temporaires et transferts (décalcomanies), articles en carton, nommément sous-verres en carton 
et dessous-de-plat en carton, cartes à collectionner, instruments de dessin, nommément blocs à 
dessin, stylos à dessin, trousses à dessin et pochoirs, matériel d'écriture, nommément blocs-
correspondance, journaux vierges, crayons, craie, crayons à dessiner, pastels, argile à modeler, 
matériel d'artiste, nommément cire à modeler, pâte à modeler, matières plastiques pour le 
modelage et moules pour argile à modeler, signets, serre-livres, fournitures scolaires, nommément 
papeterie, chemises de classement, blocs-correspondance, porte-documents, reliures, 
nécessaires pour écrire, stylos marqueurs, fiches, élastiques, étuis à stylos et à crayons, ruban 
adhésif, trombones et agrafeuses, albums pour photos et timbres et scrapbooks, patrons à tracer, 
patrons pour motifs de broderie, patrons pour la confection de vêtements, nappes, dessous-de-
plat, serviettes de table, linge de table, sous-verres et bavoirs, tous en papier, cartons de table en 
papier ou en carton, mouchoirs en papier, drapeaux en papier et revêtements intérieurs de tiroir en 
papier, parfumés ou non, décorations, nommément décorations à gâteau en plastique, décorations 
en plastique pour produits alimentaires, figurines en plâtre, en plastique, en cire et en bois, 
mobiles décoratifs, figurines ornementales en plâtre, en plastique, en cire et en bois, ornements, 
nommément ornements en tissu, nommément ornements de Noël et ornements pour arbres de 
Noël, statuettes et objets d'art en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine synthétique, 
jeux de plateau, blocs de jeu de construction, jeux de construction, confettis, poupées, vêtements 
de poupée, maisons de poupée, casse-tête, ballons de jeu, cartes à jouer, marionnettes, 
nécessaires de modélisme jouets, boules à neige, modèles réduits jouets, figurines jouets, jouets, 
nommément jouets en peluche, marionnettes, oursons en peluche, ensembles de jeu pour 
poupées, cosmétiques jouets, jouets de bain, jouets à presser, blocs de jeu de construction, jouets 
à remonter, boîtes à musique, jouets musicaux, tirelires jouets, montres jouets, véhicules jouets, 
jouets rotatifs sur cordes, toupies, cerfs-volants et jeux de cartes à échanger, logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux pour enfants et à 
des activités pour enfants, publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres 
électroniques et magazines électroniques dans le domaine de la fiction pour enfants ainsi que 
dans les domaines des contes de fées, du folklore féérique et du folklore irlandais, sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles, logiciels et programmes de jeux, tableaux d'affichage 
électroniques, supports numériques, nommément disques compacts préenregistrés, DVD et 
enregistrements audio numériques téléchargeables d'émissions de télévision animées pour 
enfants, de contes de fées ainsi que de contes de folklore féérique et de folklore irlandais, 
enregistrements de sons et d'images sur disques compacts et DVD, à savoir émissions de 
télévision animées pour enfants, contes de fées ainsi que contes de folklore féérique et de folklore 
irlandais, ainsi que disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de la fiction pour enfants, 
notamment des contes de fées, du folklore féérique et du folklore irlandais; offre de bavardoirs sur 
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Internet dans le domaine de la fiction pour enfants, notamment des contes de fées, du folklore 
féérique et du folklore irlandais; offre de forums en ligne dans le domaine de la fiction pour 
enfants, notamment des contes de fées, du folklore féérique et du folklore irlandais; diffusion 
d'enregistrements audio et vidéo de fiction pour enfants, notamment de contes de fées, de folklore 
féérique et de folklore irlandais, par Internet; transmission de cartes de souhaits en ligne; 
transmission d'enregistrements audio et vidéo numériques de fiction pour enfants, notamment de 
contes de fées, de folklore féérique et de folklore irlandais.

Classe 41
(3) Publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, en l'occurrence d'articles de presse pour enfants, de 
magazines électroniques, de livres et de revues contenant du divertissement de fiction pour 
enfants, des contes de fées, du folklore féérique et du folklore irlandais; services de 
divertissement, nommément offre de musique non téléchargeable d'Internet; services de 
divertissement, nommément offre de vidéos non téléchargeables de divertissement de fiction pour 
enfants, de folklore féérique et de folklore irlandais, par Internet; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'information sur le folklore féérique et le 
folklore irlandais par un réseau informatique mondial à des fins culturelles, éducatives et 
récréatives.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 juin 2014 sous le No. 12501631 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 1,813,017  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L., Ctra. 
Alcalá la Real, s/n, 23660 Alcaudete (Jaén), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALVIC

Description de l’image (Vienne)
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 19
(1) Panneaux de bois d'oeuvre; panneaux de construction autres qu'en métal, nommément 
panneaux de béton, panneaux de verre, panneaux de bois, panneaux en plastique, panneaux de 
plafond, panneaux de plancher, panneaux de porte et panneaux de fenêtre autres qu'en métal; 
panneaux de fibres stratifiés; panneaux de fibres de bois recouverts de résine; panneaux de 
particules.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de jardin, chaises, tables, cloisons de mobilier, coffres 
(mobilier) et armoires; mobilier de bureau; mobilier pour cuisines; mobilier de salle de bain; 
plateaux de table; panneaux de mobilier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813017&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juin 2016, demande no: 015593023 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 décembre 2016 sous le No. 015593023 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,813,069  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assos of Switzerland GmbH, Via Bresce, 1 San 
Pietro di Stabio, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; détergents pour la lessive; produits nettoyants liquides 
pour vêtements de vélo; chiffons d'essuyage imprégnés de produits nettoyants pour lunettes et 
articles de lunetterie; articles de toilette, nommément savon pour la peau, produits désinfectants 
pour les mains, les pieds, la peau et le corps; mousse désinfectante antibactérienne; produits de 
soins de la peau; crèmes pour la peau; crèmes dermatologiques non médicamenteuses; crèmes 
et gels non médicamenteux pour le traitement et la prévention des malaises associés à la pratique 
du vélo; crèmes pour chamois pour le vélo.

(2) Articles de lunetterie de protection; articles de lunetterie de sport; articles de lunetterie pour le 
vélo; articles de lunetterie pour le triathlon; articles de lunetterie pour la natation; étuis pour articles 
de lunetterie; lunettes de soleil; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes antireflets; 
casques de sport; casques de vélo; casques de course de vélo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813069&extension=00
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(3) Vélos; pièces et accessoires de vélo; vélos de tourisme; vélos de course; vélos de course sur 
route; vélos de triathlon.

(4) Vêtements tout-aller; vêtements, nommément vêtements de détente; vêtements de sport; 
vêtements d'entraînement; vêtements de vélo; vêtements pour cyclistes de ville; vêtements pour 
navetteurs cyclistes; vêtements de vélo de montagne; vêtements de vélo sur piste pour l'intérieur 
et l'extérieur; vêtements de triathlon; vêtements de course; vêtements de natation; vêtements de 
vélo d'exercice stationnaire; vêtements de sport isothermes; vêtements tout-aller isothermes; 
vêtements de vélo isothermes; vêtements de vélo de montagne isothermes; vêtements de triathlon 
isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes pour le vélo de montagne; 
vêtements de sport résistant à l'eau et imperméables, vêtements imperméables, ensembles 
imperméables; vêtements résistant à l'eau pour cyclistes; vêtements résistant à l'eau pour 
vététistes; vêtements résistant à l'eau pour triathlètes; vêtements tout-aller résistant à l'eau et 
imperméables; vêtements de vélo imperméables; vêtements de vélo de montagne imperméables; 
vêtements de triathlon imperméables; vêtements de sport coupe-vent; vêtements tout-aller coupe-
vent; vêtements de vélo coupe-vent; vêtements de vélo de montagne coupe-vent; vêtements de 
triathlon coupe-vent; shorts; shorts pour vététistes; shorts de protection pour vététistes; shorts de 
triathlon; shorts de vélo d'exercice stationnaire; cuissards à bretelles; cuissards à bretelles pour le 
vélo; cuissards à bretelles pour le vélo de montagne; cuissards à bretelles pour la course de vélo 
de montagne; cuissards à bretelles pour le vélo d'exercice stationnaire; cuissards à bretelles pour 
le triathlon; cuissards à bretelles isothermes pour le vélo; cuissards à bretelles isothermes pour le 
vélo de montagne; pantalons; pantalons de vélo; pantalons de vélo de montagne; collants de vélo; 
collants de vélo de montagne; tee-shirts; polos; chemises; chemises sans manches; maillots 
longs, courts et sans manches; maillots de vélo longs, courts et sans manches; maillots de vélo de 
montagne longs, courts et sans manches; maillots longs, courts et sans manches pour la course 
de vélo de montagne; maillots de vélo coupe-vent; maillots de vélo de montagne coupe-vent; 
maillots de vélo isothermes; maillots de vélo de montagne isothermes; ensembles d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; hauts d'entraînement; chandails à capuchon; blousons; blousons de 
vélo; blousons de vélo résistant à l'eau; blousons de vélo de montagne; blousons pour la course 
de vélo de montagne; blousons coquilles pour le vélo de montagne; blousons de vélo 
imperméables; blousons de vélo de montagne résistant à l'eau; blousons de vélo de montagne 
imperméables; coupe-vent de vélo (blousons); coupe-vent de vélo de montagne (blousons); 
blousons de vélo isothermes; blousons de vélo de montagne isothermes; vestes; vestes de vélo; 
vestes coquilles pour le vélo; vestes de vélo de montagne; vestes pour la course de vélo de 
montagne; vestes coquilles pour le vélo de montagne; vestes de vélo imperméables; vestes de 
vélo de montagne imperméables; vestes de vélo résistant à l'eau; vestes de vélo de montagne 
résistant à l'eau; vestes de vélo coupe-vent; vestes de vélo de montagne coupe-vent; vestes de 
vélo isothermes; vestes de vélo de montagne isothermes; combinaisons pour la course de vélo; 
combinaisons pour la course de vélo de montagne; combinaisons de triathlon; manches d'appoint; 
manches d'appoint pour cyclistes; manches d'appoint pour vététistes; manches d'appoint pour la 
course de vélo de montagne; manches d'appoint coupe-vent pour cyclistes; manches d'appoint 
coupe-vent pour vététistes; manches d'appoint résistant à l'eau pour cyclistes; manches d'appoint 
résistant à l'eau pour vététistes; jambières; jambières pour cyclistes; jambières pour vététistes; 
jambières pour la course de vélo de montagne; jambières coupe-vent pour cyclistes; jambières 
coupe-vent pour vététistes; jambières résistant à l'eau pour cyclistes; jambières résistant à l'eau 
pour vététistes; gants; gants de vélo; gants de vélo de montagne; gants pour la course de vélo de 
montagne; gants de vélo à doigts longs et courts; gants de vélo à doigts longs et courts pour le 
vélo de montagne; gants de vélo coupe-vent; gants de vélo coupe-vent pour le vélo de montagne; 
gants de vélo imperméables; gants de vélo imperméables pour le vélo de montagne; gants de vélo 
isothermes; gants de vélo isothermes pour le vélo de montagne; gants de vélo en élastomère 
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synthétique; gants de vélo en élastomère synthétique pour le vélo de montagne; gants de vélo 
résistant à l'eau; gants de vélo résistant à l'eau pour le vélo de montagne; chaussettes; 
chaussettes de vélo; chaussettes de vélo de montagne; chaussettes pour la course de vélo de 
montagne; chaussettes de vélo isothermes; chaussettes de vélo de montagne isothermes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de détente articles chaussants de plage et bottes; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants de vélo; articles chaussants de vélo de montagne; articles chaussants pour la 
course de vélo de montagne; articles chaussants de vélo sur piste pour l'intérieur et l'extérieur; 
articles chaussants de vélo d'exercice stationnaire; articles chaussants de triathlon; articles 
chaussants de course; articles chaussants pour la baignade; couvre-chaussures de vélo; couvre-
chaussures de vélo de course; couvre-chaussures de vélo de montagne; couvre-chaussures pour 
la course de vélo de montagne; couvre-chaussures de triathlon; guêtres de vélo; guêtres de vélo 
de montagne; couvre-chaussures de vélo imperméables; couvre-chaussures de vélo de montagne 
imperméables; couvre-chaussures de vélo résistant à l'eau; couvre-chaussures de vélo de 
montagne résistant à l'eau; couvre-chaussures de vélo coupe-vent; couvre-chaussures de vélo de 
montagne coupe-vent; couvre-chaussures de vélo isothermes; couvre-chaussures de vélo de 
montagne isothermes; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de détente; couvre-chefs et 
couvre-chefs de sport, nommément bandeaux, calottes et bandanas; casquettes; petits bonnets; 
bandeaux; casquettes de vélo isothermes; casquettes de vélo de montagne isothermes; 
casquettes de vélo imperméables; casquettes de vélo de montagne imperméables; casquettes de 
vélo résistant à l'eau; casquettes de vélo de montagne résistant à l'eau; casquettes de vélo coupe-
vent; casquettes de vélo de montagne coupe-vent; bandeaux de vélo; bandeaux de vélo de 
montagne.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants et parfumés, produits nettoyants pour la lessive, 
détergents pour la lessive, produits à lessive, produits de nettoyage pour vêtements de vélo, 
détergents à lessive, chiffons d'essuyage imprégnés de produits nettoyants pour lunettes et 
articles de lunetterie, articles de toilette, produits de soins de la peau, crèmes pour la peau, 
crèmes dermatologiques non médicamenteuses, préparations non médicamenteuses pour le 
traitement ou la prévention des malaises associés à la pratique du vélo, crèmes pour chamois 
pour le vélo, crèmes et gels pharmaceutiques, crèmes et gels analgésiques, crèmes et gels 
médicamenteux pour la peau, crèmes et gels protecteurs médicamenteux, crèmes et gels 
médicinaux pour les soins de la peau, crèmes et gels de soins de la peau à usage médical, 
préparations médicamenteuses pour le traitement ou la prévention des malaises associés à la 
pratique du vélo, articles de lunetterie, articles de lunetterie de protection, articles de lunetterie de 
sport, articles de lunetterie pour le vélo, articles de lunetterie pour le triathlon, articles de lunetterie 
pour la natation, étuis pour articles de lunetterie, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de 
lunettes, lunettes antireflets, casques, casques de sport, casques de vélo, casques de course de 
vélo, vélos, pièces et accessoires de vélo, vélos de tourisme, vélos de course, vélos de course sur 
route, vélos de triathlon, bagagerie, valises, sacs, bagages, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à 
dos de vélo, sacs de sport, récipients à boire, bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, gourdes 
pour le vélo, vêtements, vêtements tout-aller, vêtements de détente, vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement, vêtements de vélo, vêtements pour cyclistes de ville, vêtements pour 
navetteurs cyclistes, vêtements de vélo de montagne, vêtements de vélo sur piste, vêtements de 
vélo d'intérieur, vêtements de triathlon, vêtements de course, vêtements de natation, vêtements de 
vélo d'exercice stationnaire, vêtements isothermes, vêtements de vélo isothermes, vêtements de 
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vélo de montagne isothermes, vêtements de triathlon isothermes, sous-vêtements isothermes, 
sous-vêtements isothermes pour le vélo de montagne, vêtements résistant à l'eau, vêtements 
résistant à l'eau pour cyclistes, vêtements résistant à l'eau pour vététistes, vêtements résistant à 
l'eau pour triathlètes, vêtements imperméables, vêtements de vélo imperméables, vêtements de 
vélo de montagne imperméables, vêtements de triathlon imperméables, vêtements coupe-vent, 
vêtements de vélo coupe-vent, vêtements de vélo de montagne coupe-vent, vêtements de 
triathlon coupe-vent, shorts, shorts pour vététistes, shorts de protection pour vététistes, cuissards 
à bretelles, cuissards à bretelles pour le vélo, cuissards à bretelles pour le vélo de montagne, 
cuissards à bretelles pour la course de vélo de montagne, cuissards à bretelles isothermes pour le 
vélo, cuissards à bretelles isothermes pour le vélo de montagne, cuissards à bretelles pour le 
triathlon, pantalons, pantalons de vélo, pantalons de vélo de montagne, collants de vélo, collants 
de vélo de montagne, tee-shirts, polos, chemises, chemises sans manches, maillots longs, courts 
et sans manches, maillots de vélo longs, courts et sans manches, maillots de vélo de montagne 
longs, courts et sans manches, maillots longs, courts et sans manches pour la course de vélo de 
montagne, maillots de vélo coupe-vent, maillots de vélo de montagne coupe-vent, maillots de vélo 
isothermes, maillots de vélo de montagne isothermes, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, chandails à capuchon, blousons, blousons de vélo, 
blousons de vélo résistant à l'eau, blousons de vélo de montagne, blousons pour la course de vélo 
de montagne, blousons coquilles pour le vélo de montagne, blousons de vélo imperméables, 
blousons de vélo de montagne résistant à l'eau, blousons de vélo de montagne imperméables, 
coupe-vent de vélo (blousons), coupe-vent de vélo de montagne (blousons), blousons de vélo 
isothermes, blousons de vélo de montagne isothermes, vestes, vestes de vélo, vestes coquilles 
pour le vélo, vestes de vélo de montagne, vestes pour la course de vélo de montagne, vestes 
coquilles pour le vélo de montagne, vestes de vélo imperméables, vestes de vélo de montagne 
imperméables, vestes de vélo résistant à l'eau, vestes de vélo de montagne résistant à l'eau, 
vestes de vélo coupe-vent, vestes de vélo de montagne coupe-vent, vestes de vélo isothermes, 
vestes de vélo de montagne isothermes, combinaisons aérodynamiques pour la course de vélo de 
montagne, manches d'appoint, manches d'appoint pour cyclistes, manches d'appoint pour 
vététistes, manches d'appoint pour la course de vélo de montagne, manches d'appoint coupe-vent 
pour cyclistes, manches d'appoint coupe-vent pour vététistes, manches d'appoint résistant à l'eau 
pour cyclistes, manches d'appoint résistant à l'eau pour vététistes, jambières, jambières pour 
cyclistes, jambières pour vététistes, jambières pour la course de vélo de montagne, jambières 
coupe-vent pour cyclistes, jambières coupe-vent pour vététistes, jambières résistant à l'eau pour 
cyclistes, jambières résistant à l'eau pour vététistes, gants, gants de vélo, gants de vélo de 
montagne, gants pour la course de vélo de montagne, gants de vélo à doigts longs et courts, 
gants de vélo à doigts longs et courts pour le vélo de montagne, gants de vélo coupe-vent, gants 
de vélo coupe-vent pour le vélo de montagne, gants de vélo imperméables, gants de vélo 
imperméables pour le vélo de montagne, gants de vélo isothermes, gants de vélo isothermes pour 
le vélo de montagne, gants de vélo en élastomère synthétique, gants de vélo en élastomère 
synthétique pour le vélo de montagne, gants de vélo résistant à l'eau, gants de vélo résistant à 
l'eau pour le vélo de montagne, chaussettes, chaussettes de vélo, chaussettes de vélo de 
montagne, chaussettes pour la course de vélo de montagne, chaussettes de vélo isothermes, 
chaussettes de vélo de montagne isothermes, articles chaussants, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de détente, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de vélo, articles chaussants de vélo de montagne, articles chaussants pour la 
course de vélo de montagne, articles chaussants de vélo sur piste, articles chaussants de vélo 
d'intérieur, articles chaussants de vélo d'exercice stationnaire, articles chaussants de triathlon, 
articles chaussants de course, articles chaussants pour la baignade, couvre-chaussures de vélo, 
couvre-chaussures de vélo de montagne, couvre-chaussures pour la course de vélo de montagne, 
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guêtres de vélo, guêtres de vélo de montagne, couvre-chaussures de vélo imperméables, couvre-
chaussures de vélo de montagne imperméables, couvre-chaussures de vélo résistant à l'eau, 
couvre-chaussures de vélo de montagne résistant à l'eau, couvre-chaussures de vélo coupe-vent, 
couvre-chaussures de vélo de montagne coupe-vent, couvre-chaussures de vélo isothermes, 
couvre-chaussures de vélo de montagne isothermes, couvre-chefs, couvre-chefs tout-aller, couvre-
chefs de détente, casquettes, petits bonnets, bandeaux, couvre-chefs de vélo, couvre-chefs de 
vélo sur piste, couvre-chefs de vélo d'intérieur, couvre-chefs de vélo d'exercice stationnaire, 
couvre-chefs de triathlon, couvre-chefs de course, couvre-chefs de natation, couvre-chefs de vélo 
de montagne, couvre-chefs pour la course de vélo de montagne, casquettes de vélo isothermes, 
casquettes de vélo de montagne isothermes, casquettes de vélo imperméables, casquettes de 
vélo de montagne imperméables, casquettes de vélo résistant à l'eau, casquettes de vélo de 
montagne résistant à l'eau, casquettes de vélo coupe-vent, casquettes de vélo de montagne 
coupe-vent, bandeaux de vélo, bandeaux de vélo de montagne, protections de sport, protections 
de vélo et rembourrage de protection pour cuissards de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 
2016, demande no: 016112674 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 juin 2006 sous le No. 004441598 
en liaison avec les produits (1), (3), (4); EUIPO (UE) le 30 mars 2017 sous le No. 16112674 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,472  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDIO+, Société par actions simplifiée à 
associé unique, 14 RUE CRESPIN DU GAST, 
75011 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

10x10
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques autres qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours et de sauvetage nommément caméras, 
adaptateurs de caméras, caméras cinématographiques, caméras de télévision, caméras 
numériques, télémètres pour appareils photo, lentilles de caméras, projecteurs 
cinématographiques, écrans de projection, caméscopes, photomètres, jumelles, loupes, 
amplificateurs optiques, capteurs et commutateurs optiques, lecteurs de caractères optiques, 
multiplexeurs optiques, obturateurs optiques, compas de navigation, objectifs pour télescopes, 
processeurs de signaux par satellites, amplificateurs de signaux, circuits imprimés, appareils 
d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits 
imprimés, décibelmètres, vibromètres; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique nommément 
convertisseurs de courant électrique, boîtiers de raccordement électrique, transformateurs de 
courant électrique, connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de courant, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence, boîtiers de raccordement électrique, disjoncteurs 
et conjoncteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés, connecteurs pour circuits électroniques, coupe-circuit; décodeurs nommément décodeurs 
de télévision; appareils électroniques pour le traitement de l'information nommément ordinateurs, 
tablettes électroniques, imprimantes, écrans d'ordinateurs, démodulateurs, serveurs informatiques, 
serveurs de réseaux; appareils et instruments d'enseignement nommément projecteurs vidéo, 
projecteurs sonores, tableaux blancs électroniques interactifs; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation et le traitement du son et des images nommément hauts-parleurs, enregistreurs à 
bande magnétique, lecteurs et enregistreurs vidéo, enregistreurs numériques personnels, 
enregistreurs numériques personnels haute définition, écouteurs et casques d'écoute, 
microphones, convertisseurs de canaux de télévision, émetteurs-récepteurs, émetteurs vidéo, 
émetteurs de télévision, radios, écrans de projection, écrans tactiles, écrans vidéo, terminaux à 
écran; appareils de communications et de télécommunications nommément téléphones 
intelligents; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication et de télématique 
nommément disques durs, graveurs de CD et de DVD; téléviseurs, télécommandes nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813472&extension=00
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télécommandes de téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréophoniques; magnétophones; 
magnétoscopes, caméras; appareils de radio, baladeurs; appareils de projection nommément 
projecteurs; antennes de radio et de télévision, antennes paraboliques; enceintes nommément 
enceintes acoustiques, enceintes d'ambiance de cinéma maison, amplificateurs nommément 
amplificateurs audio, amplificateurs stéréophoniques; ordinateurs; claviers d'ordinateurs, modems, 
encodeurs de cartes magnétiques; appareils d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de 
traitement de l'information nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication nommément 
terminaux numériques comportant un logiciel de reconnaissance et certification de signature et 
vérification de l'identité des abonnés à un contenu de diffusion télévisuel nommément séries, films, 
documentaires et émissions télévisées; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions nommément amplificateurs de signaux, processeurs de signaux 
numériques, processeurs de signaux par satellites, processeurs de signaux vocaux numériques; 
terminal numérique pour téléviseurs; films vidéo nommément DVDs contenant l'enregistrement de 
films; cédérom nommément CD-ROMs contenant de la musique, des vidéos et des jeux 
d'ordinateur, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD) nommément DVD préenregistrés 
contenant de la musique et l'enregistrement de films, disques vidéo et audio, disques numériques 
et bandes vidéo vierges et préenregistrés avec du contenu audio et vidéo nommément musique, 
longs métrages, émissions de télévision, documentaires, spectacles musicaux; lecteurs de 
Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo 
et audio, de disques numériques, de disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo nommément logiciels informatiques pour jouer à des jeux vidéo; supports 
d'enregistrements magnétiques nommément bandes magnétiques vierges et préenregistrées 
contenant des informations dans le domaine du multimédia, du cinéma, de la télévision, du sport, 
de la finance, disques magnétiques vierges et préenregistrées contenant des informations dans le 
domaine du multimédia, du cinéma, de la télévision, du sport et de la finance, cartes magnétiques 
encodées, cartes à puce vierges; lecteurs de cartes nommément lecteurs de cartes à puces, 
lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques 
encodées, lecteurs de cartes flash; moniteurs de réception de données sur réseau informatique 
mondial nommément moniteurs à cristaux liquides [lcd], moniteurs informatiques, moniteurs de 
signalisation numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement nommément lecteurs de 
cartes à puces, cartes à puces d'identification personnelle; machines à calculer nommément 
calculatrices, et appareils pour le traitement de l'information nommément matériel informatique de 
traitement des données; satellites à usage scientifique, et satellites de télécommunication 
nommément satellites pour système mondial de localisation (GPS); optique nommément lunettes, 
articles de lunetterie nommément lunettes 3D, lunettes de plongée, lunettes de ski, lunettes de 
soleil, lunettes de sport, montures de lunettes; cartes à mémoire nommément cartes mémoire 
vive, cartes mémoire de caméras; guide électronique de programmes de télévision et de radio 
nommément pour la sélection et provision d'informations sur les programmes télévisés et 
radiophoniques accessible par le biais de la transmission par satellite; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de télévision nommément télécommandes de 
téléviseurs, claviers multifonctions; appareils et instruments de télévision interactive nommément 
téléviseurs, écrans et télécommandes pour téléviseurs; logiciels de programmes enregistrés 
nommément logiciels enregistrés de télécommunication interactive dans le domaine de la 
télévision, du cinéma, des spectacles, du sport et de la musique permettant la diffusion 
d'émissions télédiffusées, de longs métrages, de concerts musicaux et d'événements sportifs; 
câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries et piles électriques

 Classe 16



  1,813,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 140

(2) Billets nommément billets d'événements sportifs, billets de spectacles; catalogues, journaux, 
périodiques, magazines, revues, livres, manuels (papier), albums, brochures; matériel pour les 
artistes nommément palettes d'artistes, pastels pour artistes, blocs à dessin, carnets de croquis, 
crayons pour la peinture et le dessin; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à 
l'exception des meubles nommément agrafes de bureau, agrafeuses électriques de bureau, colle 
pour le bureau, élastiques de bureau, chemises pour documents, classeurs expansibles, 
perforateurs de bureau; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils 
nommément craie et tableaux noirs, cahiers d'exercices, livres; cartes d'abonnement non 
magnétiques nommément cartes de membre; cartes de crédit non magnétiques nommément 
cartes cadeaux; caractères d'imprimerie; stylos, instruments d'écriture; cartes de visite; corbeilles 
à courrier; linge de table et serviettes en papier, papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier; 
boites en carton et en papier

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des 
affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière 
commerciale; conseils commerciaux destinés aux consommateurs à savoir informations de 
consommation liés au choix d'équipements informatiques et de télécommunication; publicité 
nommément de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, nommément 
Internet; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle 
nommément promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; rédaction de courriers publicitaires nommément développement de campagnes 
publicitaires pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, 
prospectus, imprimés nommément catalogues et pamphlets, échantillons; services d'abonnement 
à des programmes audiovisuels, à des programmes audio et radio nommément services 
d'abonnements à des webémissions et à des émissions radiophoniques; services d'abonnement à 
des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et 
audiovisuels nommément abonnement à un chaîne de télévision; services d'abonnement à tous 
supports d'informations, de textes, de sons nommément musique et d'images fixes et animées et 
notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques et de produits 
multimédias nommément services d'abonnement à des journaux pour des tiers, services 
d'abonnement pour les publications électroniques de tiers; service d'abonnement à une chaîne de 
télévision; services d'abonnement à un service téléphonique et informatique nommément Internet; 
consultations en matière de saisie de données sur Internet nommément services de gestion de 
bases de données; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée 
nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de la radio et la 
télévision; publicité interactive nommément publicité de produits et services de tiers en ligne sur un 
réseau informatique et sur le réseau Internet; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau nommément services de secrétariat; publicité en ligne sur un 
réseau informatique nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique; informations et renseignements d'affaires nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; recherches pour affaires 
nommément réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des 
tiers; aide à la direction d'entreprises commerciales et industrielles; bureau de placement; 
estimation en affaires commerciales et industrielles; comptabilité; reproduction de documents; 
gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et 
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de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; organisations 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité ayant pour objet la présentation, la promotion, la 
vente et la distribution de produits et services de tiers dans les domaines de l'audiovisuel, de la 
télévision, du cinéma, du multimédia et de l'informatique; promotion des ventes pour des tiers; 
recherche de marché; ventes aux enchères; promotion des ventes pour des tiers nommément télé 
promotion avec offre de vente; gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial et de 
publicité; relations publiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément sur l'Internet; vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, 
magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, 
téléphones portables, ordinateurs, rubans nommément bandes magnétiques, changeurs de 
disques informatique, circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
audio-vidéo, disques optiques compacts, coupleurs informatique, disquettes souples, supports de 
données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces 
informatique, lecteurs informatique; programmes enregistrés nommément logiciels, 
microprocesseurs, modems, matériel nommément moniteurs, moniteurs, programmes 
d'ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, unités centrales de traitement nommément processeurs, programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, circuits intégrés nommément puces, vente au détail 
d'antennes de radio et de télévision et d'antennes paraboliques; services de revue de presse

Classe 38
(2) Services de télécommunications nommément services de communications par terminaux 
d'ordinateurs et par fibre optique nommément services de courrier électronique; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs et par réseaux de fibres optique nommément 
services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques; diffusion d'informations en 
matière de télécommunications portant sur les services d'abonnement de tiers à un service 
télématique sur l'Internet, un service téléphonique et un service informatisé; agences de presse et 
d'information nommément nouvelle; communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques et visiophoniques nommément services téléphoniques locaux et interurbains, 
services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite, transmission de messages via des visiophones, 
communications par télévision nommément diffusion de programmes télévisés, communications 
par baladeur et par baladeur vidéo nommément services de baladodiffusion de musique et de 
nouvelles, communications par visiophone, par vidéographie interactive et par vidéophonie; 
télédiffusion; services de transmission d'informations dans le domaine de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion par voie télématique nommément transmission par ordinateurs, télécopieurs et par 
téléphones de messages textes, musique, images fixes et animées et de documents; transmission 
de messages textes, sons et images fixes et animées nommément services de courrier 
électronique, services de messagerie texte, service de messagerie vocale, de transmission 
d'images, de vidéos et de dépêches nommément services de transmission vidéo sur demande; 
transmission d'informations par téléscripteur; télétransmission nommément services de 
transmission vidéo sur demande; émissions télévisées, émissions de radio; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques notamment par Internet, par 
réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de 
programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et images fixes et 
animées et de sons musicaux et non et de sonneries à usage interactif et non nommément 
radiodiffusion d'émissions radiophoniques, diffusion d'émissions de télévision par câblodistribution, 
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diffusion de films cinématographiques, de spectacles musicaux, de sonneries de téléphone; 
télécommunications nommément services d'affichage électronique nommément publicité pour des 
tiers par panneaux d'affichage électroniques; location d'appareils de télécommunication 
nommément location de téléphones, locations de décodeurs de télévision; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages nommément ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes électroniques, modem; 
location d'antennes et de paraboles nommément antennes paraboliques, antennes de radio et de 
télévision, antennes à micro-ondes; location de dispositifs d'accès nommément appareils d'accès 
à des programmes interactifs audiovisuels nommément téléviseurs, lecteurs et enregistreurs 
vidéo; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication nommément location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services d'accès au téléchargement de 
jeux vidéo, de données numérisées; communications électroniques nommément transmissions de 
messages textes, de documents, de sons et d'images fixes et animées sur réseau informatique 
mondial ouvert nommément Internet et fermé nommément Intranet nommément services de 
courrier électronique; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels nommément vente en ligne de téléchargement de films cinématographiques, 
d'émission radiophoniques et télévisées, de vidéos de musique et de spectacles musicaux via un 
réseau informatique de communications mondial nommément Internet; services de transmission 
de programmes et de sélection de chaînes de télévision nommément mise à disposition 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; 
services de fourniture d'accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des 
services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication pour le bénéfice de tiers nommément 
services de connexion permettant l'accès à Internet; services de raccordement par 
télécommunication à un réseau informatique nommément raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial par le biais d'Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par 
protocole de transfert de fichiers (FTP), pair à pair (P2P); consultations en matière de 
télécommunication dans le domaine des services de transmission vidéo sur demande, de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion; consultations professionnelles en matière de téléphonie; 
consultations en matière de diffusion de programmes vidéo nommément en matière de diffusion 
de programmes de télévision; consultations en matière de transmission de données via Internet; 
consultations en matière de fourniture d'accès à Internet; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur et d'un téléphone mobile nommément mise 
à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus 
multimédias entre utilisateurs; publipostage par voie de télécommunications nommément services 
de publipostage des produits et services de tiers par le biais du courrier électronique; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphones cellulaires; radiotéléphonie mobile; 
radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d'appel nommément services d'enregistrement 
d'appels, courrier électronique; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo par 
Internet; services de vidéophonie nommément services de vidéoconférence; services de 
télécommunication nommément services de répondeur automatique; fournisseurs de services 
Internet nommément services de fourniture d'accès à l'Internet; services de courrier électronique, 
services de messagerie instantanée électronique et services de messagerie non instantanée 
électronique nommément services de messagerie texte, fourniture de lignes de discussion par 
l'internet, services de renvoi de courriers électroniques; services de transmission d'informations 
par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; services de transmission d'informations par le 
biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des conférences électroniques et 
forums de discussion; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique 
numérique et toute oeuvre audiovisuelle nommément spectacles d'orchestre, comédies musicales, 
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spectacles d'opéra, émissions de télévision, films cinématographiques, vidéos clips; fourniture 
d'accès à des infrastructures de télécommunications nommément services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications, nommément services groupés de télécommunication 
permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des 
appels entre le service à fil et le sans fil; services de fourniture d'accès à des moteurs de 
recherche sur l'Internet; transmission de publications électroniques nommément de magazines, 
brochures, newsletters et livres dans le domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de 
l'audiovisuel et du cinéma en ligne par le biais d'Internet nommément transmission de courriers 
électroniques

Classe 41
(3) Éducation et formation nommément organisation et conduite de conférence, congrès, 
séminaires et ateliers de formation dans le domaine de la télédiffusion et radiodiffusion; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, concours de beauté, 
courses automobiles, défilés de mode, matches de baseball, de basketball et football, 
performance en direct d'un groupe musical; divertissements radiophoniques et télévisés 
nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision sur tout support nommément 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques nommément Internet; services de loisirs nommément exploitation d'un centre de ski 
de loisir, exploitation de piscines de loisir; activités culturelles nommément concerts musicaux, 
festivals ethniques, pièces de théâtre, festivals de vin; production de spectacles nommément de 
spectacles de ballet, de magie, de danse, musicaux, de variétés, d'humoristes, de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d'appareils de projection de cinéma 
et de tout appareil et instrument audiovisuel nommément décodeurs de télévision, de postes de 
radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo nommément lecteurs de CDs et DVDs, de 
cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de programmes 
audiovisuels nommément de programmes télévisés, radiophoniques nommément émissions de 
radio et multimédia nommément de jeux vidéo, de webémissions de nouvelles; studio de cinéma; 
organisation de concours nommément organisation de loteries, organisation de concours de 
beauté, de concours d'orthographe, de concours de mathématiques, organisation de spectacles 
nommément spectacles de danse et de groupes musicaux, spectacle d'un orchestre, organisation 
de jeux en matière d'éducation, nommément organisation de jeux et organisation de 
questionnaires sur les arts, la culture, le cinéma, les programmes télévisés, organisation de jeux 
en matière de divertissement nommément organisation de jeux de base-ball, organisation de jeux 
de football; montage de programmes audiovisuels et multimédias nommément services de 
montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films; organisation 
d'expositions nommément d'expositions artistiques, d'images en 3D, de jeux informatiques 
multimédias interactifs, de conférences et de séminaires à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de l'audiovisuel et du cinéma; réservation de 
places pour le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir prises de vue 
photographiques, reportages photographiques; filmage nommément enregistrement sur bandes 
vidéo; consultations en matière de production de programme vidéo nommément de production de 
programmes télévisés, production de films cinématographiques; services de jeux proposés en 
ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent; jeux nommément services 
de casino; édition et publication de textes autres que textes publicitaires nommément dans le 
domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de l'audiovisuel et du cinéma, supports audio, 
vidéo et multimédias nommément édition de disques interactifs, disques compacts, disques de 
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stockage audio et vidéo nommément de son et d'images fixes et animées; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes autres que textes 
publicitaires nommément de textes dans le domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de 
l'audiovisuel et du cinéma; exploitation de salles de cinéma; services de micro-édition; location de 
décodeurs et d'encodeurs pour téléviseurs

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 juin 2016, demande no: 164283383 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 27 
juin 2016 sous le No. 164283383 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 1,813,473  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDIO+, Société par actions simplifiée à 
associé unique, 14 RUE CRESPIN DU GAST, 
75011 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

10 by 10
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques autres qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours et de sauvetage nommément caméras, 
adaptateurs de caméras, caméras cinématographiques, caméras de télévision, caméras 
numériques, télémètres pour appareils photo, lentilles de caméras, projecteurs 
cinématographiques, écrans de projection, caméscopes, photomètres, jumelles, loupes, 
amplificateurs optiques, capteurs et commutateurs optiques, lecteurs de caractères optiques, 
multiplexeurs optiques, obturateurs optiques, compas de navigation, objectifs pour télescopes, 
processeurs de signaux par satellites, amplificateurs de signaux, circuits imprimés, appareils 
d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits 
imprimés, décibelmètres, vibromètres; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique nommément 
convertisseurs de courant électrique, boîtiers de raccordement électrique, transformateurs de 
courant électrique, connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de courant, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence, boîtiers de raccordement électrique, disjoncteurs 
et conjoncteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés, connecteurs pour circuits électroniques, coupe-circuit; décodeurs nommément décodeurs 
de télévision; appareils électroniques pour le traitement de l'information nommément ordinateurs, 
tablettes électroniques, imprimantes, écrans d'ordinateurs, démodulateurs, serveurs informatiques, 
serveurs de réseaux; appareils et instruments d'enseignement nommément projecteurs vidéo, 
projecteurs sonores, tableaux blancs électroniques interactifs; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation et le traitement du son et des images nommément hauts-parleurs, enregistreurs à 
bande magnétique, lecteurs et enregistreurs vidéo, enregistreurs numériques personnels, 
enregistreurs numériques personnels haute définition, écouteurs et casques d'écoute, 
microphones, convertisseurs de canaux de télévision, émetteurs-récepteurs, émetteurs vidéo, 
émetteurs de télévision, radios, écrans de projection, écrans tactiles, écrans vidéo, terminaux à 
écran; appareils de communications et de télécommunications nommément téléphones 
intelligents; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication et de télématique 
nommément disques durs, graveurs de CD et de DVD; téléviseurs, télécommandes nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813473&extension=00
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télécommandes de téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréophoniques; magnétophones; 
magnétoscopes, caméras; appareils de radio, baladeurs; appareils de projection nommément 
projecteurs; antennes de radio et de télévision, antennes paraboliques; enceintes nommément 
enceintes acoustiques, enceintes d'ambiance de cinéma maison, amplificateurs nommément 
amplificateurs audio, amplificateurs stéréophoniques; ordinateurs; claviers d'ordinateurs, modems, 
encodeurs de cartes magnétiques; appareils d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de 
traitement de l'information nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication nommément 
terminaux numériques comportant un logiciel de reconnaissance et certification de signature et 
vérification de l'identité des abonnés à un contenu de diffusion télévisuel nommément séries, films, 
documentaires et émissions télévisées; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions nommément amplificateurs de signaux, processeurs de signaux 
numériques, processeurs de signaux par satellites, processeurs de signaux vocaux numériques; 
terminal numérique pour téléviseurs; films vidéo nommément DVDs contenant l'enregistrement de 
films; cédérom nommément CD-ROMs contenant de la musique, des vidéos et des jeux 
d'ordinateur, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD) nommément DVD préenregistrés 
contenant de la musique et l'enregistrement de films, disques vidéo et audio, disques numériques 
et bandes vidéo vierges et préenregistrés avec du contenu audio et vidéo nommément musique, 
longs métrages, émissions de télévision, documentaires, spectacles musicaux; lecteurs de 
Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo 
et audio, de disques numériques, de disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo nommément logiciels informatiques pour jouer à des jeux vidéo; supports 
d'enregistrements magnétiques nommément bandes magnétiques vierges et préenregistrées 
contenant des informations dans le domaine du multimédia, du cinéma, de la télévision, du sport, 
de la finance, disques magnétiques vierges et préenregistrées contenant des informations dans le 
domaine du multimédia, du cinéma, de la télévision, du sport et de la finance, cartes magnétiques 
encodées, cartes à puce vierges; lecteurs de cartes nommément lecteurs de cartes à puces, 
lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques 
encodées, lecteurs de cartes flash; moniteurs de réception de données sur réseau informatique 
mondial nommément moniteurs à cristaux liquides [lcd], moniteurs informatiques, moniteurs de 
signalisation numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement nommément lecteurs de 
cartes à puces, cartes à puces d'identification personnelle; machines à calculer nommément 
calculatrices, et appareils pour le traitement de l'information nommément matériel informatique de 
traitement des données; satellites à usage scientifique, et satellites de télécommunication 
nommément satellites pour système mondial de localisation (GPS); optique nommément lunettes, 
articles de lunetterie nommément lunettes 3D, lunettes de plongée, lunettes de ski, lunettes de 
soleil, lunettes de sport, montures de lunettes; cartes à mémoire nommément cartes mémoire 
vive, cartes mémoire de caméras; guide électronique de programmes de télévision et de radio 
nommément pour la sélection et provision d'informations sur les programmes télévisés et 
radiophoniques accessible par le biais de la transmission par satellite; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de télévision nommément télécommandes de 
téléviseurs, claviers multifonctions; appareils et instruments de télévision interactive nommément 
téléviseurs, écrans et télécommandes pour téléviseurs; logiciels de programmes enregistrés 
nommément logiciels enregistrés de télécommunication interactive dans le domaine de la 
télévision, du cinéma, des spectacles, du sport et de la musique permettant la diffusion 
d'émissions télédiffusées, de longs métrages, de concerts musicaux et d'événements sportifs; 
câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries et piles électriques

 Classe 16
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(2) Billets nommément billets d'événements sportifs, billets de spectacles; catalogues, journaux, 
périodiques, magazines, revues, livres, manuels (papier), albums, brochures; matériel pour les 
artistes nommément palettes d'artistes, pastels pour artistes, blocs à dessin, carnets de croquis, 
crayons pour la peinture et le dessin; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à 
l'exception des meubles nommément agrafes de bureau, agrafeuses électriques de bureau, colle 
pour le bureau, élastiques de bureau, chemises pour documents, classeurs expansibles, 
perforateurs de bureau; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils 
nommément craie et tableaux noirs, cahiers d'exercices, livres; cartes d'abonnement non 
magnétiques nommément cartes de membre; cartes de crédit non magnétiques nommément 
cartes cadeaux; caractères d'imprimerie; stylos, instruments d'écriture; cartes de visite; corbeilles 
à courrier; linge de table et serviettes en papier, papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier; 
boites en carton et en papier

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des 
affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière 
commerciale; conseils commerciaux destinés aux consommateurs à savoir informations de 
consommation liés au choix d'équipements informatiques et de télécommunication; publicité 
nommément de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, nommément 
Internet; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle 
nommément promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; rédaction de courriers publicitaires nommément développement de campagnes 
publicitaires pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, 
prospectus, imprimés nommément catalogues et pamphlets, échantillons; services d'abonnement 
à des programmes audiovisuels, à des programmes audio et radio nommément services 
d'abonnements à des webémissions et à des émissions radiophoniques; services d'abonnement à 
des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et 
audiovisuels nommément abonnement à un chaîne de télévision; services d'abonnement à tous 
supports d'informations, de textes, de sons nommément musique et d'images fixes et animées et 
notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques et de produits 
multimédias nommément services d'abonnement à des journaux pour des tiers, services 
d'abonnement pour les publications électroniques de tiers; service d'abonnement à une chaîne de 
télévision; services d'abonnement à un service téléphonique et informatique nommément Internet; 
consultations en matière de saisie de données sur Internet nommément services de gestion de 
bases de données; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée 
nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de la radio et la 
télévision; publicité interactive nommément publicité de produits et services de tiers en ligne sur un 
réseau informatique et sur le réseau Internet; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau nommément services de secrétariat; publicité en ligne sur un 
réseau informatique nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique; informations et renseignements d'affaires nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; recherches pour affaires 
nommément réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des 
tiers; aide à la direction d'entreprises commerciales et industrielles; bureau de placement; 
estimation en affaires commerciales et industrielles; comptabilité; reproduction de documents; 
gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et 
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de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; organisations 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité ayant pour objet la présentation, la promotion, la 
vente et la distribution de produits et services de tiers dans les domaines de l'audiovisuel, de la 
télévision, du cinéma, du multimédia et de l'informatique; promotion des ventes pour des tiers; 
recherche de marché; ventes aux enchères; promotion des ventes pour des tiers nommément télé 
promotion avec offre de vente; gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial et de 
publicité; relations publiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément sur l'Internet; vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, 
magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, 
téléphones portables, ordinateurs, rubans nommément bandes magnétiques, changeurs de 
disques informatique, circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
audio-vidéo, disques optiques compacts, coupleurs informatique, disquettes souples, supports de 
données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces 
informatique, lecteurs informatique; programmes enregistrés nommément logiciels, 
microprocesseurs, modems, matériel nommément moniteurs, moniteurs, programmes 
d'ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, unités centrales de traitement nommément processeurs, programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, circuits intégrés nommément puces, vente au détail 
d'antennes de radio et de télévision et d'antennes paraboliques; services de revue de presse

Classe 38
(2) Services de télécommunications nommément services de communications par terminaux 
d'ordinateurs et par fibre optique nommément services de courrier électronique; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs et par réseaux de fibres optique nommément 
services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques; diffusion d'informations en 
matière de télécommunications portant sur les services d'abonnement de tiers à un service 
télématique sur l'Internet, un service téléphonique et un service informatisé; agences de presse et 
d'information nommément nouvelle; communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques et visiophoniques nommément services téléphoniques locaux et interurbains, 
services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite, transmission de messages via des visiophones, 
communications par télévision nommément diffusion de programmes télévisés, communications 
par baladeur et par baladeur vidéo nommément services de baladodiffusion de musique et de 
nouvelles, communications par visiophone, par vidéographie interactive et par vidéophonie; 
télédiffusion; services de transmission d'informations dans le domaine de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion par voie télématique nommément transmission par ordinateurs, télécopieurs et par 
téléphones de messages textes, musique, images fixes et animées et de documents; transmission 
de messages textes, sons et images fixes et animées nommément services de courrier 
électronique, services de messagerie texte, service de messagerie vocale, de transmission 
d'images, de vidéos et de dépêches nommément services de transmission vidéo sur demande; 
transmission d'informations par téléscripteur; télétransmission nommément services de 
transmission vidéo sur demande; émissions télévisées, émissions de radio; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques notamment par Internet, par 
réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de 
programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et images fixes et 
animées et de sons musicaux et non et de sonneries à usage interactif et non nommément 
radiodiffusion d'émissions radiophoniques, diffusion d'émissions de télévision par câblodistribution, 
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diffusion de films cinématographiques, de spectacles musicaux, de sonneries de téléphone; 
télécommunications nommément services d'affichage électronique nommément publicité pour des 
tiers par panneaux d'affichage électroniques; location d'appareils de télécommunication 
nommément location de téléphones, locations de décodeurs de télévision; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages nommément ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes électroniques, modem; 
location d'antennes et de paraboles nommément antennes paraboliques, antennes de radio et de 
télévision, antennes à micro-ondes; location de dispositifs d'accès nommément appareils d'accès 
à des programmes interactifs audiovisuels nommément téléviseurs, lecteurs et enregistreurs 
vidéo; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication nommément location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services d'accès au téléchargement de 
jeux vidéo, de données numérisées; communications électroniques nommément transmissions de 
messages textes, de documents, de sons et d'images fixes et animées sur réseau informatique 
mondial ouvert nommément Internet et fermé nommément Intranet nommément services de 
courrier électronique; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels nommément vente en ligne de téléchargement de films cinématographiques, 
d'émission radiophoniques et télévisées, de vidéos de musique et de spectacles musicaux via un 
réseau informatique de communications mondial nommément Internet; services de transmission 
de programmes et de sélection de chaînes de télévision nommément mise à disposition 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; 
services de fourniture d'accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des 
services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication pour le bénéfice de tiers nommément 
services de connexion permettant l'accès à Internet; services de raccordement par 
télécommunication à un réseau informatique nommément raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial par le biais d'Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par 
protocole de transfert de fichiers (FTP), pair à pair (P2P); consultations en matière de 
télécommunication dans le domaine des services de transmission vidéo sur demande, de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion; consultations professionnelles en matière de téléphonie; 
consultations en matière de diffusion de programmes vidéo nommément en matière de diffusion 
de programmes de télévision; consultations en matière de transmission de données via Internet; 
consultations en matière de fourniture d'accès à Internet; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur et d'un téléphone mobile nommément mise 
à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus 
multimédias entre utilisateurs; publipostage par voie de télécommunications nommément services 
de publipostage des produits et services de tiers par le biais du courrier électronique; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphones cellulaires; radiotéléphonie mobile; 
radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d'appel nommément services d'enregistrement 
d'appels, courrier électronique; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo par 
Internet; services de vidéophonie nommément services de vidéoconférence; services de 
télécommunication nommément services de répondeur automatique; fournisseurs de services 
Internet nommément services de fourniture d'accès à l'Internet; services de courrier électronique, 
services de messagerie instantanée électronique et services de messagerie non instantanée 
électronique nommément services de messagerie texte, fourniture de lignes de discussion par 
l'internet, services de renvoi de courriers électroniques; services de transmission d'informations 
par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; services de transmission d'informations par le 
biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des conférences électroniques et 
forums de discussion; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique 
numérique et toute oeuvre audiovisuelle nommément spectacles d'orchestre, comédies musicales, 
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spectacles d'opéra, émissions de télévision, films cinématographiques, vidéos clips; fourniture 
d'accès à des infrastructures de télécommunications nommément services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications, nommément services groupés de télécommunication 
permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des 
appels entre le service à fil et le sans fil; services de fourniture d'accès à des moteurs de 
recherche sur l'Internet; transmission de publications électroniques nommément de magazines, 
brochures, newsletters et livres dans le domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de 
l'audiovisuel et du cinéma en ligne par le biais d'Internet nommément transmission de courriers 
électroniques

Classe 41
(3) Éducation et formation nommément organisation et conduite de conférence, congrès, 
séminaires et ateliers de formation dans le domaine de la télédiffusion et radiodiffusion; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, concours de beauté, 
courses automobiles, défilés de mode, matches de baseball, de basketball et football, 
performance en direct d'un groupe musical; divertissements radiophoniques et télévisés 
nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision sur tout support nommément 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques nommément Internet; services de loisirs nommément exploitation d'un centre de ski 
de loisir, exploitation de piscines de loisir; activités culturelles nommément concerts musicaux, 
festivals ethniques, pièces de théâtre, festivals de vin; production de spectacles nommément de 
spectacles de ballet, de magie, de danse, musicaux, de variétés, d'humoristes, de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d'appareils de projection de cinéma 
et de tout appareil et instrument audiovisuel nommément décodeurs de télévision, de postes de 
radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo nommément lecteurs de CDs et DVDs, de 
cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de programmes 
audiovisuels nommément de programmes télévisés, radiophoniques nommément émissions de 
radio et multimédia nommément de jeux vidéo, de webémissions de nouvelles; studio de cinéma; 
organisation de concours nommément organisation de loteries, organisation de concours de 
beauté, de concours d'orthographe, de concours de mathématiques, organisation de spectacles 
nommément spectacles de danse et de groupes musicaux, spectacle d'un orchestre, organisation 
de jeux en matière d'éducation, nommément organisation de jeux et organisation de 
questionnaires sur les arts, la culture, le cinéma, les programmes télévisés, organisation de jeux 
en matière de divertissement nommément organisation de jeux de base-ball, organisation de jeux 
de football; montage de programmes audiovisuels et multimédias nommément services de 
montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films; organisation 
d'expositions nommément d'expositions artistiques, d'images en 3D, de jeux informatiques 
multimédias interactifs, de conférences et de séminaires à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de l'audiovisuel et du cinéma; réservation de 
places pour le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir prises de vue 
photographiques, reportages photographiques; filmage nommément enregistrement sur bandes 
vidéo; consultations en matière de production de programme vidéo nommément de production de 
programmes télévisés, production de films cinématographiques; services de jeux proposés en 
ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent; jeux nommément services 
de casino; édition et publication de textes autres que textes publicitaires nommément dans le 
domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de l'audiovisuel et du cinéma, supports audio, 
vidéo et multimédias nommément édition de disques interactifs, disques compacts, disques de 
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stockage audio et vidéo nommément de son et d'images fixes et animées; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes autres que textes 
publicitaires nommément de textes dans le domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de 
l'audiovisuel et du cinéma; exploitation de salles de cinéma; services de micro-édition; location de 
décodeurs et d'encodeurs pour téléviseurs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,293  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECKEL MAHO PFRONTEN GMBH, Deckel 
Maho Str.1, 87459 Pfronten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

speedMASTER
SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de broches pour machines-outils pour le travail des métaux; remise à neuf 
de broches pour machines-outils pour le travail des métaux; remise en état de broches pour 
machines-outils pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2016, demande no: 30 2016 019 660.9/37 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 octobre 2016 sous le No. 302016019660 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=1814293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,670  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avoka Technologies Pty Ltd., Level 2, 1A 
Rialto Lane, Manly, NSW 2095, AUSTRALIA

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

AVOKA
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la réception et 
le traitement de formulaires en ligne de client, d'employé et du gouvernement à des fins 
commerciales dans diverses entreprises, nommément des entreprises des industries financière et 
pharmaceutique ainsi que du domaine de l'éducation et du gouvernement ainsi que des 
organisations gouvernementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,674  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avoka Technologies Pty Ltd., Level 2, 1A 
Rialto Lane, Manly, NSW 2095, AUSTRALIA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AVOKA

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.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la réception et 
le traitement de formulaires en ligne de client, d'employé et du gouvernement à des fins 
commerciales dans diverses entreprises, nommément des entreprises des industries financière et 
pharmaceutique ainsi que du domaine de l'éducation et du gouvernement ainsi que des 
organisations gouvernementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,680  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avoka Technologies Pty Ltd., Level 2, 1A 
Rialto Lane, Manly, NSW 2095, AUSTRALIA

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

AVOKA TRANSACT
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la réception et 
le traitement de formulaires en ligne de client, d'employé et du gouvernement à des fins 
commerciales dans diverses entreprises, nommément des entreprises des industries financière et 
pharmaceutique ainsi que du domaine de l'éducation et du gouvernement ainsi que des 
organisations gouvernementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,874  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIROKI CORPORATION, 2, Kirihara-cho, 
Fujisawa-shi, Kanagawa 252-0811, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIROKI

Produits

 Classe 09
(1) Serrures électriques pour véhicules; serrures électriques pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires de sièges pour automobiles; pièces et accessoires de vitres électriques 
pour automobiles; automobiles, ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles 
à deux roues, nommément motos, scooters, cyclomoteur, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; vaisseaux, à 
savoir bateaux et navires ainsi que pièces et accessoires connexes; aéronefs ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 novembre 
2015 sous le No. 5809448 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=1814874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,144  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOS of Switzerland GmbH, Via Bresce, 1, 
San Pietro di Stabio, CH-6854, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; détergents pour la lessive; produits nettoyants liquides 
pour vêtements de vélo; chiffons d'essuyage imprégnés de produits nettoyants pour lunettes et 
articles de lunetterie; articles de toilette, nommément savon pour la peau, produits désinfectants 
pour les mains, les pieds, la peau et le corps; mousse désinfectante antibactérienne; produits de 
soins de la peau; crèmes pour la peau; crèmes dermatologiques non médicamenteuses; crèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815144&extension=00
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et gels non médicamenteux pour le traitement et la prévention des malaises associés à la pratique 
du vélo; crèmes pour chamois pour le vélo.

(2) Articles de lunetterie de protection; articles de lunetterie de sport; articles de lunetterie pour le 
vélo; articles de lunetterie pour le triathlon; articles de lunetterie pour la natation; étuis pour articles 
de lunetterie; lunettes de soleil; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes antireflets; 
casques de sport; casques de vélo; casques de course de vélo.

(3) Vélos; pièces et accessoires de vélo; vélos de tourisme; vélos de course; vélos de course sur 
route; vélos de triathlon.

(4) Vêtements tout-aller; vêtements, nommément vêtements de détente; vêtements de sport; 
vêtements d'entraînement; vêtements de vélo; vêtements pour cyclistes de ville; vêtements pour 
navetteurs cyclistes; vêtements de vélo de montagne; vêtements de vélo sur piste pour l'intérieur 
et l'extérieur; vêtements de triathlon; vêtements de course; vêtements de natation; vêtements de 
vélo d'exercice stationnaire; vêtements de sport isothermes; vêtements tout-aller isothermes; 
vêtements de vélo isothermes; vêtements de vélo de montagne isothermes; vêtements de triathlon 
isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes pour le vélo de montagne; 
vêtements de sport résistant à l'eau et imperméables, vêtements imperméables, ensembles 
imperméables; vêtements résistant à l'eau pour cyclistes; vêtements résistant à l'eau pour 
vététistes; vêtements résistant à l'eau pour triathlètes; vêtements tout-aller résistant à l'eau et 
imperméables; vêtements de vélo imperméables; vêtements de vélo de montagne imperméables; 
vêtements de triathlon imperméables; vêtements de sport coupe-vent; vêtements tout-aller coupe-
vent; vêtements de vélo coupe-vent; vêtements de vélo de montagne coupe-vent; vêtements de 
triathlon coupe-vent; shorts; shorts pour vététistes; shorts de protection pour vététistes; shorts de 
triathlon; shorts de vélo d'exercice stationnaire; cuissards à bretelles; cuissards à bretelles pour le 
vélo; cuissards à bretelles pour le vélo de montagne; cuissards à bretelles pour la course de vélo 
de montagne; cuissards à bretelles pour le vélo d'exercice stationnaire; cuissards à bretelles pour 
le triathlon; cuissards à bretelles isothermes pour le vélo; cuissards à bretelles isothermes pour le 
vélo de montagne; pantalons; pantalons de vélo; pantalons de vélo de montagne; collants de vélo; 
collants de vélo de montagne; tee-shirts; polos; chemises; chemises sans manches; maillots 
longs, courts et sans manches; maillots de vélo longs, courts et sans manches; maillots de vélo de 
montagne longs, courts et sans manches; maillots longs, courts et sans manches pour la course 
de vélo de montagne; maillots de vélo coupe-vent; maillots de vélo de montagne coupe-vent; 
maillots de vélo isothermes; maillots de vélo de montagne isothermes; ensembles d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; hauts d'entraînement; chandails à capuchon; blousons; blousons de 
vélo; blousons de vélo résistant à l'eau; blousons de vélo de montagne; blousons pour la course 
de vélo de montagne; blousons coquilles pour le vélo de montagne; blousons de vélo 
imperméables; blousons de vélo de montagne résistant à l'eau; blousons de vélo de montagne 
imperméables; coupe-vent de vélo (blousons); coupe-vent de vélo de montagne (blousons); 
blousons de vélo isothermes; blousons de vélo de montagne isothermes; vestes; vestes de vélo; 
vestes coquilles pour le vélo; vestes de vélo de montagne; vestes pour la course de vélo de 
montagne; vestes coquilles pour le vélo de montagne; vestes de vélo imperméables; vestes de 
vélo de montagne imperméables; vestes de vélo résistant à l'eau; vestes de vélo de montagne 
résistant à l'eau; vestes de vélo coupe-vent; vestes de vélo de montagne coupe-vent; vestes de 
vélo isothermes; vestes de vélo de montagne isothermes; combinaisons pour la course de vélo; 
combinaisons pour la course de vélo de montagne; combinaisons de triathlon; manches d'appoint; 
manches d'appoint pour cyclistes; manches d'appoint pour vététistes; manches d'appoint pour la 
course de vélo de montagne; manches d'appoint coupe-vent pour cyclistes; manches d'appoint 
coupe-vent pour vététistes; manches d'appoint résistant à l'eau pour cyclistes; manches d'appoint 
résistant à l'eau pour vététistes; jambières; jambières pour cyclistes; jambières pour vététistes; 
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jambières pour la course de vélo de montagne; jambières coupe-vent pour cyclistes; jambières 
coupe-vent pour vététistes; jambières résistant à l'eau pour cyclistes; jambières résistant à l'eau 
pour vététistes; gants; gants de vélo; gants de vélo de montagne; gants pour la course de vélo de 
montagne; gants de vélo à doigts longs et courts; gants de vélo à doigts longs et courts pour le 
vélo de montagne; gants de vélo coupe-vent; gants de vélo coupe-vent pour le vélo de montagne; 
gants de vélo imperméables; gants de vélo imperméables pour le vélo de montagne; gants de vélo 
isothermes; gants de vélo isothermes pour le vélo de montagne; gants de vélo en élastomère 
synthétique; gants de vélo en élastomère synthétique pour le vélo de montagne; gants de vélo 
résistant à l'eau; gants de vélo résistant à l'eau pour le vélo de montagne; chaussettes; 
chaussettes de vélo; chaussettes de vélo de montagne; chaussettes pour la course de vélo de 
montagne; chaussettes de vélo isothermes; chaussettes de vélo de montagne isothermes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de détente articles chaussants de plage et bottes; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants de vélo; articles chaussants de vélo de montagne; articles chaussants pour la 
course de vélo de montagne; articles chaussants de vélo sur piste pour l'intérieur et l'extérieur; 
articles chaussants de vélo d'exercice stationnaire; articles chaussants de triathlon; articles 
chaussants de course; articles chaussants pour la baignade; couvre-chaussures de vélo; couvre-
chaussures de vélo de course; couvre-chaussures de vélo de montagne; couvre-chaussures pour 
la course de vélo de montagne; couvre-chaussures de triathlon; guêtres de vélo; guêtres de vélo 
de montagne; couvre-chaussures de vélo imperméables; couvre-chaussures de vélo de montagne 
imperméables; couvre-chaussures de vélo résistant à l'eau; couvre-chaussures de vélo de 
montagne résistant à l'eau; couvre-chaussures de vélo coupe-vent; couvre-chaussures de vélo de 
montagne coupe-vent; couvre-chaussures de vélo isothermes; couvre-chaussures de vélo de 
montagne isothermes; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de détente; couvre-chefs et 
couvre-chefs de sport, nommément bandeaux, calottes et bandanas; casquettes; petits bonnets; 
bandeaux; casquettes de vélo isothermes; casquettes de vélo de montagne isothermes; 
casquettes de vélo imperméables; casquettes de vélo de montagne imperméables; casquettes de 
vélo résistant à l'eau; casquettes de vélo de montagne résistant à l'eau; casquettes de vélo coupe-
vent; casquettes de vélo de montagne coupe-vent; bandeaux de vélo; bandeaux de vélo de 
montagne.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants et parfumés, produits nettoyants pour la lessive, 
détergents pour la lessive, produits à lessive, produits de nettoyage pour vêtements de vélo, 
détergents à lessive, chiffons d'essuyage imprégnés de produits nettoyants pour lunettes et 
articles de lunetterie, articles de toilette, produits de soins de la peau, crèmes pour la peau, 
crèmes dermatologiques non médicamenteuses, préparations non médicamenteuses pour le 
traitement ou la prévention des malaises associés à la pratique du vélo, crèmes pour chamois 
pour le vélo, crèmes et gels pharmaceutiques, crèmes et gels analgésiques, crèmes et gels 
médicamenteux pour la peau, crèmes et gels protecteurs médicamenteux, crèmes et gels 
médicinaux pour les soins de la peau, crèmes et gels de soins de la peau à usage médical, 
préparations médicamenteuses pour le traitement ou la prévention des malaises associés à la 
pratique du vélo, articles de lunetterie, articles de lunetterie de protection, articles de lunetterie de 
sport, articles de lunetterie pour le vélo, articles de lunetterie pour le triathlon, articles de lunetterie 
pour la natation, étuis pour articles de lunetterie, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de 
lunettes, lunettes antireflets, casques, casques de sport, casques de vélo, casques de course de 
vélo, vélos, pièces et accessoires de vélo, vélos de tourisme, vélos de course, vélos de course sur 
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route, vélos de triathlon, bagagerie, valises, sacs, bagages, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à 
dos de vélo, sacs de sport, récipients à boire, bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, gourdes 
pour le vélo, vêtements, vêtements tout-aller, vêtements de détente, vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement, vêtements de vélo, vêtements pour cyclistes de ville, vêtements pour 
navetteurs cyclistes, vêtements de vélo de montagne, vêtements de vélo sur piste, vêtements de 
vélo d'intérieur, vêtements de triathlon, vêtements de course, vêtements de natation, vêtements de 
vélo d'exercice stationnaire, vêtements isothermes, vêtements de vélo isothermes, vêtements de 
vélo de montagne isothermes, vêtements de triathlon isothermes, sous-vêtements isothermes, 
sous-vêtements isothermes pour le vélo de montagne, vêtements résistant à l'eau, vêtements 
résistant à l'eau pour cyclistes, vêtements résistant à l'eau pour vététistes, vêtements résistant à 
l'eau pour triathlètes, vêtements imperméables, vêtements de vélo imperméables, vêtements de 
vélo de montagne imperméables, vêtements de triathlon imperméables, vêtements coupe-vent, 
vêtements de vélo coupe-vent, vêtements de vélo de montagne coupe-vent, vêtements de 
triathlon coupe-vent, shorts, shorts pour vététistes, shorts de protection pour vététistes, cuissards 
à bretelles, cuissards à bretelles pour le vélo, cuissards à bretelles pour le vélo de montagne, 
cuissards à bretelles pour la course de vélo de montagne, cuissards à bretelles isothermes pour le 
vélo, cuissards à bretelles isothermes pour le vélo de montagne, cuissards à bretelles pour le 
triathlon, pantalons, pantalons de vélo, pantalons de vélo de montagne, collants de vélo, collants 
de vélo de montagne, tee-shirts, polos, chemises, chemises sans manches, maillots longs, courts 
et sans manches, maillots de vélo longs, courts et sans manches, maillots de vélo de montagne 
longs, courts et sans manches, maillots longs, courts et sans manches pour la course de vélo de 
montagne, maillots de vélo coupe-vent, maillots de vélo de montagne coupe-vent, maillots de vélo 
isothermes, maillots de vélo de montagne isothermes, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, chandails à capuchon, blousons, blousons de vélo, 
blousons de vélo résistant à l'eau, blousons de vélo de montagne, blousons pour la course de vélo 
de montagne, blousons coquilles pour le vélo de montagne, blousons de vélo imperméables, 
blousons de vélo de montagne résistant à l'eau, blousons de vélo de montagne imperméables, 
coupe-vent de vélo (blousons), coupe-vent de vélo de montagne (blousons), blousons de vélo 
isothermes, blousons de vélo de montagne isothermes, vestes, vestes de vélo, vestes coquilles 
pour le vélo, vestes de vélo de montagne, vestes pour la course de vélo de montagne, vestes 
coquilles pour le vélo de montagne, vestes de vélo imperméables, vestes de vélo de montagne 
imperméables, vestes de vélo résistant à l'eau, vestes de vélo de montagne résistant à l'eau, 
vestes de vélo coupe-vent, vestes de vélo de montagne coupe-vent, vestes de vélo isothermes, 
vestes de vélo de montagne isothermes, combinaisons aérodynamiques pour la course de vélo de 
montagne, manches d'appoint, manches d'appoint pour cyclistes, manches d'appoint pour 
vététistes, manches d'appoint pour la course de vélo de montagne, manches d'appoint coupe-vent 
pour cyclistes, manches d'appoint coupe-vent pour vététistes, manches d'appoint résistant à l'eau 
pour cyclistes, manches d'appoint résistant à l'eau pour vététistes, jambières, jambières pour 
cyclistes, jambières pour vététistes, jambières pour la course de vélo de montagne, jambières 
coupe-vent pour cyclistes, jambières coupe-vent pour vététistes, jambières résistant à l'eau pour 
cyclistes, jambières résistant à l'eau pour vététistes, gants, gants de vélo, gants de vélo de 
montagne, gants pour la course de vélo de montagne, gants de vélo à doigts longs et courts, 
gants de vélo à doigts longs et courts pour le vélo de montagne, gants de vélo coupe-vent, gants 
de vélo coupe-vent pour le vélo de montagne, gants de vélo imperméables, gants de vélo 
imperméables pour le vélo de montagne, gants de vélo isothermes, gants de vélo isothermes pour 
le vélo de montagne, gants de vélo en élastomère synthétique, gants de vélo en élastomère 
synthétique pour le vélo de montagne, gants de vélo résistant à l'eau, gants de vélo résistant à 
l'eau pour le vélo de montagne, chaussettes, chaussettes de vélo, chaussettes de vélo de 
montagne, chaussettes pour la course de vélo de montagne, chaussettes de vélo isothermes, 
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chaussettes de vélo de montagne isothermes, articles chaussants, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de détente, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de vélo, articles chaussants de vélo de montagne, articles chaussants pour la 
course de vélo de montagne, articles chaussants de vélo sur piste, articles chaussants de vélo 
d'intérieur, articles chaussants de vélo d'exercice stationnaire, articles chaussants de triathlon, 
articles chaussants de course, articles chaussants pour la baignade, couvre-chaussures de vélo, 
couvre-chaussures de vélo de montagne, couvre-chaussures pour la course de vélo de montagne, 
guêtres de vélo, guêtres de vélo de montagne, couvre-chaussures de vélo imperméables, couvre-
chaussures de vélo de montagne imperméables, couvre-chaussures de vélo résistant à l'eau, 
couvre-chaussures de vélo de montagne résistant à l'eau, couvre-chaussures de vélo coupe-vent, 
couvre-chaussures de vélo de montagne coupe-vent, couvre-chaussures de vélo isothermes, 
couvre-chaussures de vélo de montagne isothermes, couvre-chefs, couvre-chefs tout-aller, couvre-
chefs de détente, casquettes, petits bonnets, bandeaux, couvre-chefs de vélo, couvre-chefs de 
vélo sur piste, couvre-chefs de vélo d'intérieur, couvre-chefs de vélo d'exercice stationnaire, 
couvre-chefs de triathlon, couvre-chefs de course, couvre-chefs de natation, couvre-chefs de vélo 
de montagne, couvre-chefs pour la course de vélo de montagne, casquettes de vélo isothermes, 
casquettes de vélo de montagne isothermes, casquettes de vélo imperméables, casquettes de 
vélo de montagne imperméables, casquettes de vélo résistant à l'eau, casquettes de vélo de 
montagne résistant à l'eau, casquettes de vélo coupe-vent, casquettes de vélo de montagne 
coupe-vent, bandeaux de vélo, bandeaux de vélo de montagne, protections de sport, protections 
de vélo et rembourrage de protection pour cuissards de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 
décembre 2016, demande no: UK00003202625 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 mai 2017 sous le No. 
00003202625 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,455  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buck Group AG, Obstgartenstrasse 3, 8910 
Affoltern am Albis, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARL BUCK

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants, nommément produits nettoyants pour drains, produits nettoyants pour 
réservoirs d'eau de toilette, détergents à vaisselle, nettoyants pour machines, nommément 
détergents pour le nettoyage de lave-vaisselle à usage domestique et de laveuses, ainsi que 
nettoyants pour rideaux; détergents en poudre ou en pastilles, nommément à usage domestique, 
détergents à lessive et détergents à cuvette de toilette; produits détartrants pour l'entretien 
ménager et le nettoyage de toilettes, nommément pastilles et poudres nettoyantes; produits 
dégraissants, nommément produits dégraissants pour la maison, produits dégraissants pour 
pièces de machines et produits dégraissants pour le béton; détachants, nommément détachants à 
tissus, détachants pour la lessive et benzène pour le détachage; blocs pour toilettes, nommément 
nettoyants pour cuvettes de toilette, savons de toilette et pains de savon de toilette; poudre à 
récurer tout usage; produits de nettoyage pour tissus; systèmes de recharge et de dosage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815455&extension=00
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produits de nettoyage, nommément cartouches de détergent de rechange pour cuvettes de toilette 
pour nettoyants pour cuvettes de toilette; produits à lessive, nommément javellisant à lessive, 
assouplissant pour la lessive et additifs à lessive pour adoucir l'eau; détergents à lessive pour 
l'entretien ménager; détergents pour automobiles; produits de lavage pour tissus; produits 
nettoyants pour tapis; javellisant à lessive; nettoyants pour automobiles, nommément détergents 
pour automobiles, détergents pour lave-autos et dégraissants pour moteurs; assouplissants.

 Classe 05
(2) Désinfectants, nommément savons désinfectants, désinfectants tout usage et nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilette; produits de purification de l'air, nommément assainisseurs 
d'air, désodorisants d'air et assainisseurs d'air pour voitures; biocides; produits pour parfumer, 
nommément assainisseurs d'air, produits d'assainissement de l'air, désodorisants d'air et produits 
désodorisants pour l'air ambiant.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente en gros et services de distribution de produits 
nettoyants, de produits pour parfumer, de désinfectants, de produits de purification de l'air et de 
biocides; publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence 
de publicité, production de matériel publicitaire pour des tiers et distribution de matériel publicitaire 
pour des tiers; marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers et 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; promotion des ventes, nommément promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes, de services de suivi du volume des ventes, obtention de contrats d'achat et 
de vente pour des tiers; services d'agence commerciale, nommément services de conseil en 
gestion des affaires, services de gestion des affaires, ainsi que services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; agences d'importation-exportation.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises, nommément emballage de marchandises et emballage d'articles 
pour le transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; entreposage de 
marchandises, nommément services d'entrepôt, location d'espace d'entreposage et location de 
conteneurs d'entreposage; remplissage de produits, nommément de détergents en poudre ou en 
pastilles, de nettoyants pour machines, de produits dégraissants, de détachants, de blocs pour 
toilettes, de poudres à récurer tout usage, de produits pour parfumer, de produits à lessive, de 
nettoyants pour automobiles, de désinfectants et produits de purification de l'air.

Classe 42
(3) Recherche en chimie et recherche technique dans le domaine de la chimie; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 décembre 2016, demande no: 30 2016 035 877.3
/03 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,816,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 164

  N  de la demandeo 1,816,078  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHISEIDO COMPANY, LIMITED, 7-5-5 Ginza 
Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, JAPON

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

Indexes
LS SL G

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bonnets, gants, cravates, ceintures, ceintures en cuir, 
foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles,étoles, 
sous-vêtements, lingerie, maillots de bain ; chaussures, nommément souliers, chaussons, bottes 
et bottines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816078&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juillet 
2000 sous le No. 3038945 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,513  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trader's Forum Inc., 96 Bradwick Drive, Unit 
200, Concord, ONTARIO L4K 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLANTIC RETAIL FAIR

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

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines suivants : articles de fantaisie 
saisonniers et promotionnels, nommément tabliers, chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, décorations de Noël, stylos, bouteilles 
d'eau, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs, articles de décoration pour la maison, 
articles ménagers, préparations et produits purifiants pour la maison, articles-cadeaux, jouets, 
livres, petits appareils électroménagers et petits articles de quincaillerie, confiseries, shampooing, 
parfums, cosmétiques, crèmes, bandages, savons, vêtements et accessoires de mode, 
nommément bijoux, cartes de souhaits et articles de fête, nommément couverts, cartes de 
souhaits, cadeaux de mariage, articles de papeterie, sacs à butin, ballons, jouets, livres et jeux de 
fantaisie, accessoires, bijoux, ballons, jouets pour sacs à butin, bonbons, invitations, décorations, 
feux d'artifice et costumes; publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits 
et des services de tiers par l'organisation et la tenue de salons professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 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=1816513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,528  Date de production 2017-01-03
 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

BREEZE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario et de la Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

Produits

 Classe 16
(1) Tapis d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie, tous les produits 
susmentionnés excluant les produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 21
(2) Caisses à litière pour chats, tous les produits susmentionnés excluant les produits et les 
services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 31
(3) Litière pour animaux, tous les produits susmentionnés excluant les produits et les services 
ayant trait aux jeux et aux loteries.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,441,974 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,525,546 en liaison avec les produits 
(1), (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=1816528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,062  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gearware Inc, 37 Indian Valley Trail, 
Mississauga, ONTARIO L5G 2K3

MARQUE DE COMMERCE

Gearware
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour les fournisseurs de vêtements et d'articles de sport 
personnalisés, pour du soutien concernant les commandes et la tenue de dossiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,616  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRACO DISTRIBUTION LTD, 3/2 89 Hill 
Street, Glasgow G3 6NZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de toilette, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; maquillage pour les yeux, ombres à paupières, poudres pour 
les yeux, crèmes contour des yeux, mascaras, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, 
crayons à sourcils, maquillage pour le visage, bases, fonds de teint, correcteurs, poudres, poudres 
compactes, poudres libres, fards à joues en crème et en poudre, produits bronzants, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres et baumes à lèvres; vernis à ongles, vernis à ongles et 
laque à ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits de soins de la peau; produits de soins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817616&extension=00
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capillaires; produits de soins des ongles; crèmes, lotions, masques, désincrustants et nettoyants 
pour les mains; hydratants, toniques, nettoyants et démaquillants; masques de beauté; 
shampooings, revitalisants, masques revitalisants pour les cheveux, fixatifs, gels capillaires, 
lotions capillaires, sérums capillaires et mousses capillaires; dépilatoires; désodorisants d'air, 
déodorants pour le corps, déodorants de soins du corps, déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; produits pour le corps en vaporisateur; produits, crèmes, gels, sérums, lotions, 
vaporisateurs et mousses de bronzage ou de protection solaire; produits, crèmes, gels, sérums, 
lotions, produits en vaporisateur et mousses après-soleil; poudre de talc; boules de bain, sels de 
bain, gel de bain et gel douche; parfumerie, parfums, parfums liquides et solides, eau de Cologne, 
eau de toilette, produits de parfumerie et parfums à usage domestique; savons pour les mains et 
le corps; faux-cils et faux-ongles; serviettes et lingettes imprégnées de produits cosmétiques et de 
nettoyants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de vente au détail en ligne des produits 
suivants : cosmétiques et articles de toilette, maquillage pour les yeux, ombres à paupières, 
poudres pour les yeux, crèmes contour des yeux, mascaras, traceurs pour les yeux, crayons pour 
les yeux, crayons à sourcils, maquillage pour le visage, bases, fonds de teint, correcteurs, 
poudres, poudres compactes, poudres libres, fards à joues en crème et en poudre, produits 
bronzants, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres et baumes à lèvres, vernis à ongles, 
laque à ongles, dissolvant à vernis à ongles et limes d'émeri, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, produits de soins des mains, 
hydratants, toniques, nettoyants, démaquillants, masques, masques de beauté, shampooings, 
revitalisants, masques revitalisants pour les cheveux, fixatifs, gels capillaires, lotions capillaires, 
sérums capillaires et mousses capillaires, dépilatoires, déodorants, antisudorifiques, produits pour 
le corps en vaporisateur ainsi que produits, crèmes, gels, sérums, lotions, produits en vaporisateur 
et mousses de bronzage ou de protection solaire, produits, crèmes, gels, sérums, lotions, produits 
en vaporisateur et mousses après-soleil, poudre de talc, savons, boules de bain, sels de bain, gel 
de bain, gel douche, parfumerie, parfums, parfums liquides et solides, eau de Cologne, eau de 
toilette et produits de parfumerie, faux cils, faux ongles, serviettes et lingettes imprégnées de 
produits cosmétiques et de nettoyants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juillet 2016, demande no: 015674013 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 1,818,290  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Pharmacists Association, 1785 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

MyRxTx
SERVICES

Classe 44
Offre d'information sur les médicaments et les thérapies par un site Web interactif et des bases de 
données électroniques dans le domaine de la pharmacologie; offre, par un site Web interactif, de 
données et d'information, nommément d'arbres de décision (algorithmes), de tables et d'index 
détaillés pour les professionnels de la santé dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
de la pharmacothérapie ainsi que de la pharmacologie avec l'utilisation d'un outil d'aide à la 
décision électronique intégré, nommément d'algorithmes logiciels pour aider les cliniciens à 
prendre des décisions en matière de soins aux patients; exploitation d'un site Web interactif offrant 
aux professionnels de la santé l'accès à une base de données interrogeable d'information sur les 
médicaments et les ressources thérapeutiques; exploitation d'un site Web interactif pour 
pharmaciens et professionnels de la santé servant à l'établissement, à la consultation et à l'offre 
de visualisations et de présentations visuelles personnalisables d'information pertinente sur les 
médicaments et les soins de santé thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1818290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,292  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Pharmacists Association, 1785 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Therapeutic Highlights
SERVICES

Classe 41
Services de formation professionnelle continue dans le domaine de la pharmacologie pour les 
médecins, les pharmaciens et autres professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1818292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,718  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canister Solutions B.V., Doctor 
Schaepmanlaan 29, 3972 ET DRIEBERGEN-
RIJSENBURG, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIQSTER

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche du 
cylindre est lilas, et le côté droit du cylindre est gris-vert (PANTONE 5497C et 5507U). Le terme 
UNIQSTER est blanc. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 07
Machines d'emballage de produits pharmaceutiques; trieuses automatisées pour produits 
pharmaceutiques; machines pour l'automatisation de la distribution de médicaments, nommément 
boîtes métalliques pour le triage et la distribution automatisés de comprimés et de pilules; 
machines pour la répartition de produits pharmaceutiques et le désemballage de médicaments en 
emballage-coque, nommément dispositifs d'alimentation utilisés pour remplir les boîtes métalliques 
de comprimés et de pilules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 19 juillet 2016, demande no: 1336325 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=1818718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,900  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLUME Holding AB, Kärnmakaregatan 15, 461 
54 Trollhättan, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWSOUL
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, chandails à capuchon, jerseys, tee-shirts, gilets, chandails, 
camisoles, pantalons, jeans, collants et shorts; bretelles pour vêtements; vêtements, nommément 
hauts et bas, nommément vêtements de ski, vêtements de planche à neige, vêtements de ville et 
vêtements de planches à roulettes; sous-vêtements; vêtements, nommément sous-vêtements 
absorbants; chaussettes; vêtements de plage; vêtements de bain; gants; vestes d'extérieur, 
vêtements nommément hauts et bas, nommément manteaux, vestes et vestes sans manches; 
bandeaux (vêtements); vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons, hauts et bas, 
nommément gilets, manteaux et vêtements de moto en similicuir; vêtements en cuir, nommément 
vestes, pantalons, hauts et bas, nommément gilets, manteaux et vêtements de moto en cuir; 
chapeaux; casquettes; articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour la planche à neige 
et le ski; chaussures et bottes de sport et de détente.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément poids d'exercice et appareils d'haltérophilie 
pour l'alignement du bas du corps, grilles d'entraînement pour terrains de sport; skis; planches à 
neige; planches à roulettes; bâtons de ski; accessoires pour skis, planches à neige et planches à 
roulettes, nommément genouillères et coudières, roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, 
cire et ruban antidérapant; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un grand écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, y compris vente au détail en ligne des produits suivants : programmes 
informatiques et logiciels, quels que soient les supports d'enregistrements ou les moyens de 
diffusion, visières pour utilisation avec des casques, casques, sacs de sport formés conçus pour 
les casques, lunettes de soleil, visières, étuis et sacs conçus pour les produits susmentionnés, 
étuis à lunettes, lunettes, lentilles, lunettes de protection, lunettes de sport, cordons de lunettes, 
montures de lunettes, casques d'écoute, gants de protection contre les accidents et les blessures, 
appareils photo et caméras, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, chemises, chandails à 
capuchon, jerseys, gilets, chandails, bretelles pour vêtements, cols (vêtements), sous-vêtements, 
vêtements, sous-vêtements absorbants, vêtements, vêtements d'extérieur, vestes non conçues 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818900&extension=00
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pour la protection contre les accidents et les blessures, bandeaux (vêtements), vêtements en 
similicuir, vêtements en cuir, tee-shirts, camisoles, chapeaux, casquettes, chemises, chaussettes, 
vêtements de plage, gants, gants non conçus pour la protection contre les accidents et les 
blessures, couvre-chefs de sport autres que les casques, pantalons, jeans, collants, shorts, 
vêtements de bain, shorts, articles chaussants pour la planche à neige et le ski, chaussures et 
bottes de sport et de détente, consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un grand écran ou 
moniteur, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, nommément outils 
d'entraînement en gymnastique, poids d'exercice et appareils d'haltérophilie pour l'alignement du 
bas du corps, skis, planches à neige, planches à roulettes, bâtons de ski, accessoires pour skis, 
planches à neige et planches à roulettes, nommément genouillères et coudières, roulettes, blocs-
essieux de planche à roulettes, cire et ruban antidérapant, décorations pour arbres de Noël.

Classe 41
(2) Éducation, nommément offre de cours, de séminaires, d'ateliers, de formation et de 
conférences dans le domaine des sports extrêmes, notamment de la planche à roulettes, du ski, 
de la planche à neige, du vélo de montagne et du vélocross; organisation de démonstrations et de 
tournois de ski, de planche à neige et de planche à roulettes; production de films dans les 
domaines des sports extrêmes, de la planche à roulettes, du ski, de la planche à neige, du vélo de 
montagne et du vélocross, conçus pour divertir ou pour capter l'attention.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,116  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soliton Systems Kabushiki Kaisha, 2-4-3 
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

InfoTrace
Produits
Appareils photo et caméras; équipement de communication de données et de réseau 
informatique, nommément ordinateurs, modems, imprimantes et serveurs d'accès à distance; 
logiciels téléchargeables pour la détection et le blocage de maliciels, pour la détection de menaces 
à la sécurité informatique et les enquêtes connexes ainsi que pour l'isolation de serveurs ou 
l'isolation de points terminaux et de serveurs dans le domaine de la cybersécurité; applications 
logicielles téléchargeables pour la détection et le blocage de maliciels, pour la détection de 
menaces à la sécurité informatique et les enquêtes connexes ainsi que pour l'isolation de serveurs 
ou l'isolation de points terminaux et de serveurs dans le domaine de la cybersécurité; matériel de 
traitement de données, nommément numériseurs d'images et ordinateurs; logiciels de sécurité 
informatique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; serveurs de réseau; photocopieurs; montures de diapositive; 
caméras vidéo.

SERVICES
Services de conseil et d'information ayant trait à l'hébergement de sites Web et de serveurs; 
infonuagique contenant des logiciels pour la gestion de bases de données, pour la détection et le 
blocage de maliciels, pour la détection de menaces à la sécurité informatique et les enquêtes 
connexes ainsi que pour l'isolation de serveurs ou l'isolation de points terminaux et de serveurs 
dans le domaine de la cybersécurité; programmation informatique et conception de logiciels; 
consultation en sécurité informatique; services de migration de données; conception, construction 
et maintenance de logiciels téléchargeables pour la détection et le blocage de maliciels, pour la 
détection de menaces à la sécurité informatique et les enquêtes connexes ainsi que pour 
l'isolation de serveurs ou l'isolation de points terminaux et de serveurs dans le domaine de la 
cybersécurité; conception, construction, maintenance et consultation en matière de systèmes de 
sécurité de réseaux informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes de sécurité de réseaux informatiques par accès à distance; sauvegarde 
de données à distance; location et vente de programmes informatiques sur des réseaux de 
données; services de sécurité informatique pour logiciels; offre de services d'installation et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819116&extension=00
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maintenance de logiciels; offre de moteurs de recherche sur Internet; récupération de données 
informatiques; location d'ordinateurs; location d'espace mémoire sur des serveurs Internet; 
hébergement de serveurs; services d'hébergement de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 15 juillet 2016 sous le No. 5866047 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 1,819,666  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pax Labs, Inc., 660 Alabama Street, 2nd floor, 
San Francisco, California, 94110, 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
PAX 3 X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Croix incomplètes

Produits

 Classe 34
Vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs (pipes) sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de matières d'origine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87
/119540 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=1819666&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,986  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tween Brands Investment, LLC, 8323 Walton 
Parkway, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE BUYS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; bagages; sacs à main; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes de chambre, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, 
chemisiers, boxeurs, soutiens-gorge, camisoles, casquettes, manteaux, robes, gants, corsages 
bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, ensembles de jogging, mi-bas, 
chemises en tricot, hauts en tricot, vêtements d'intérieur, mitaines, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, culottes, pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, vêtements de 
nuit, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, 
survêtements, chandails, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, cravates, collants, caleçons, 
gilets de corps, sous-vêtements et gilets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, espadrilles, tongs et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 
5105890 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous 
le No. 5105893 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 
sous le No. 5105891 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=1819986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,792  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma-Aldrich Co. LLC, 3050 Spruce Street, 
Saint Louis, MO 63103, 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

CURIOSITY LABS
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires et de conférences, ainsi 
qu'animation de sorties éducatives dans les domaines de la biologie, de la chimie et de 
l'expérimentation scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/123,
860 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le 
No. 5,272,621 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,880  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Spelchan dba Distinctive Upholstery, 
1044 B X Rd, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1B 3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRADECK
Produits

 Classe 27
Revêtements de sol antidérapants pour escaliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,908  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ApartmentLove Inc., 1500, 850 - 2nd Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APARTMENTLOVE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 35
Marketing de biens immobiliers résidentiels, nommément publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,448  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Importations N & N inc., 109, rue 
D'Amsterdam, Saint-Augustin-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 2V5

Représentant pour signification
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K BUKI

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente, nommément, de vêtements pour enfants. (2)Distribution, nommément, de vêtements 
pour enfants.

Classe 42
(2) Conception, nommément, de vêtements pour enfants.

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=1821448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,463  Date de production 2017-02-06
 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

THINC-IT
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, rapports, brochures, livrets, 
feuillets, feuillets d'information à l'intention des patients, magazines et revues dans les domaines 
de la recherche et du développement médicaux, des essais cliniques médicaux, de la médecine 
diagnostique, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles médicaux et des 
maladies ainsi que du traitement et de la prévention des troubles médicaux et des maladies; 
logiciels d'application pour appareils mobiles (applications) pour la collecte, l'analyse, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information médicales et pharmaceutiques.

 Classe 10
(2) Trousses d'analyse pour le dépistage des maladies neurologiques, nommément de la 
démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises 
épileptiques, 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 et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et 
des troubles connexes, des troubles liés aux chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
connexes, des manies, du TDAH, de l'ESPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, du TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, 
de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la 
migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, instruments médicaux d'examen 
général.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des médicaments ainsi que recherche dans les domaines du système nerveux central 
ainsi que des troubles et des maladies du système nerveux central et des produits 
pharmaceutiques connexes, recherche clinique dans les domaines de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821463&extension=00
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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 et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles 
connexes, des troubles liés aux chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
connexes, des manies, du TDAH, de l'ESPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, du TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, 
de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la 
migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance.

Classe 44
(2) Offre de renseignements médicaux et médicinaux dans les domaines de la recherche et du 
développement, de la science, des essais cliniques et des services médicaux, nommément des 
services de diagnostic médical, des services d'examen médical, des services d'imagerie médicale, 
des services de tests médicaux, des services vétérinaires et de l'offre de services de psychiatrie et 
de psychologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08 décembre 2015 sous le No. VR 2015 
02796 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,796  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanislav Kravtchouk, 86 Windways Cres, 
Kanata, ONTARIO K2M 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRAPTORS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
Services d'esthétique de véhicules automobiles; services d'habillage de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821796&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,368  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXEVER s.r.l., Via Pontevigodarzere 116, 
Padova - 35133, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVING TEMPERATURE PRESERVATION V

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 07
(1) Emballeuses, remplisseuses de contenants pour aliments et boissons, machines à sceller les 
bouteilles à usage industriel, distributeurs, distributeurs d'aliments et de boissons.

 Classe 11
(2) Réchauds et appareils de maintien de la température pour aliments et boissons, nommément 
armoires chauffantes pour aliments et boissons; réchauds électriques à thermo-régulateurs pour 
aliments et boissons, nommément éléments chauffants; présentoirs chauffants, nommément 
armoires et comptoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 08 février 2017, demande no: 302017000013468 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 16 février 2018 sous le No. 302017000013468 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=1822368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,415  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kronoplus Limited, Grayoak House, 9 
Tagmatarchou Pouliou Street, 1101 Ayios 
Andreas Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

KRONOART
Produits

 Classe 17
(1) Matériaux isolants, nommément isolants acoustiques, isolants thermiques.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément pour les revêtements muraux et 
pour les revêtements de sol en bois ou en substituts de bois; panneaux de fibres; revêtements de 
sol stratifiés autres qu'en métal; pièces de charpente et architecturales en fibres de bois 
aggloméré, nommément moulures architecturales, poteaux de bois pour la construction; planchers 
autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en liège, revêtements de sol en caoutchouc, 
revêtements de sol en PVC; parement autres qu'en métal pour la construction, nommément 
parement en bois; panneaux de particules; revêtements de sol stratifiés autres qu'en métal, en 
l'occurrence revêtements de sol stratifiés.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément tables, plans de travail, placards, armoires, dosserets; miroirs, cadres 
pour photos, tiroirs.

 Classe 27
(4) Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, nattes en bois; revêtements muraux autres 
qu'en matières textiles, nommément panneaux de bois, panneaux en matériaux à base de bois, 
panneaux stratifiés, panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux de PVC, panneaux de 
fibrociment; revêtements de sol en vinyle; revêtements élastiques à surface dure pour planchers, 
murs et autres surfaces, nommément revêtements en bois, revêtements à base de bois, 
revêtements stratifiés, revêtements en linoléum, revêtements en caoutchouc, revêtements en 
liège, revêtements en plastique, revêtements d'isolation acoustique, panneaux de fibres, 
revêtements en céramique, revêtements de ciment, revêtements en pierre.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 février 
2015 sous le No. 669746 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=1822415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,416  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

MARQUE DE COMMERCE

FLUSH FORCE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels contenant des fichiers d'images téléchargeables avec des photos et des illustrations, 
du texte et des jeux, ayant tous trait à des jouets; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour applications 
contenant des jeux informatiques interactifs, des épisodes Web et des guides de collectionneur, 
ayant tous trait à des jouets; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne; cassettes vidéo, CD 
et DVD audio et visuels préenregistrés contenant des dessins animés avec des personnages 
imaginaires pour enfants, des films, des émissions de télévision, des livres, de la musique et des 
instructions pour l'utilisation de jouets.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier kraft, papier d'emballage et papier 
décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres à colorier et livres pour 
autocollants; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, 
crayons, agrafes, agrafeuses, craies, stylos-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, peinture d'artiste, 
marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle pour la papeterie, pochoirs, pinceaux, gabarits de 
dessin, liquides correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes d'anniversaire, 
enveloppes, invitations, étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, cartes postales, porte-
documents, tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le 
bureau, tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, 
autocollants et décalcomanies; livres et publications, nommément livres, magazines et livres de 
bandes dessinées portant sur l'animation et guides de collectionneur ayant trait à des jouets; 
autocollants et livres pour autocollants; carnets à croquis; nécessaires de peinture d'artisanat et 
accessoires connexes.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, 
figurines jouets à collectionner et accessoires connexes, véhicules jouets et accessoires 
connexes, ensembles de jeu de figurines d'action, ensembles de jeu de figurines jouets à 
collectionner, figurines représentant des personnages et animaux jouets, ensembles de figurines 
représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets en plastique moulé, étuis de 
protection spécialement conçus pour des figurines jouets à collectionner, poupées et accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822416&extension=00
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connexes, jouets en peluche, jouets multiactivités pour enfants, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jouets de construction et jouets d'action électroniques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision continues dans le 
domaine des oeuvres de divertissement animées pour enfants; services de divertissement, 
nommément production d'épisodes Web dans le domaine des oeuvres de divertissement animées 
pour enfants; services de divertissement, nommément représentations devant public avec des 
personnages costumés et organisation de spectacles pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de sites Web interactifs, nommément services de jeux électroniques offerts en 
ligne à partir de bases de données ou de sites Web; offre de jeux non téléchargeables par 
Internet; services de divertissement, nommément offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de bulletins d'information, de bandes dessinées romanesques, de 
livres de fiction et de livres de bandes dessinées, dans les domaines des bandes dessinées, des 
bandes dessinées romanesques et des oeuvres de divertissement animées; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 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 1,822,449  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Real Estate Institute of British Columbia, 
1750-355 Burrard St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2G8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

RI
Texte de la marque de certification
L'utilisateur de la marque est un membre professionnel en règle du Real Estate Institute of British 
Columbia (REIBC) qui a satisfait aux qualifications de l'affiliation professionnelle révisées 
périodiquement par le REIBC, y compris être employé à temps plein dans la profession de courtier 
immobilier depuis au moins trois ou quatre ans avant la date de demande et i) être citoyen 
canadien ou immigrant admis satisfaisant les diplômes minimaux définis par le REIBC, ii) détenir 
un des titres professionnels définis par le REIBC satisfaisant aux normes acceptables ou iii) être 
avocat, notaire public ou ingénieur travaillant dans une proportion d'au moins 51 % dans 
l'immobilier et détenant au moins trois ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier. Les 
personnes peuvent également être admises dans l'affiliation professionnelle au cas par cas à 
condition qu'elles respectent les normes pour l'admission de cadres ou les exceptions d'admission 
comme définies par le REIBC et révisées périodiquement. Tous les détails sur les qualifications de 
l'affiliation professionnelle sont accessibles auprès du Real Estate Institute of British Columbia et 
ont été transmis à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de négociation immobilière.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location, courtage, évaluation, gestion, gestion de 
portefeuilles et d'actifs, évaluation, estimation, acquisition, consultation, investissement et gestion 
de propriétés; services d'agence immobilière; services de courtage hypothécaire et de prêt; 
consultation en matière d'impôt foncier.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(4) Architecture; génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1822449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,452  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Real Estate Institute of British Columbia, 
1750-355 Burrard St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2G8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

R.I.(B.C.)
Texte de la marque de certification
L'utilisateur de la marque est un membre professionnel en règle du Real Estate Institute of British 
Columbia (REIBC) qui a satisfait aux qualifications de l'affiliation professionnelle révisées 
périodiquement par le REIBC, y compris être employé à temps plein dans la profession de courtier 
immobilier depuis au moins trois ou quatre ans avant la date de demande et i) être citoyen 
canadien ou immigrant admis satisfaisant les diplômes minimaux définis par le REIBC, ii) détenir 
un des titres professionnels définis par le REIBC satisfaisant aux normes acceptables ou iii) être 
avocat, notaire public ou ingénieur travaillant dans une proportion d'au moins 51 % dans 
l'immobilier et détenant au moins trois ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier. Les 
personnes peuvent également être admises dans l'affiliation professionnelle au cas par cas à 
condition qu'elles respectent les normes pour l'admission de cadres ou les exceptions d'admission 
comme définies par le REIBC et révisées périodiquement. Tous les détails sur les qualifications de 
l'affiliation professionnelle sont accessibles auprès du Real Estate Institute of British Columbia et 
ont été transmis à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de négociation immobilière.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location, courtage, évaluation, gestion, gestion de 
portefeuilles et d'actifs, évaluation, estimation, acquisition, consultation, investissement et gestion 
de propriétés; services d'agence immobilière; services de courtage hypothécaire et de prêt; 
consultation en matière d'impôt foncier.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(4) Architecture; génie civil.

Classe 45
(5) Services juridiques dans le domaine de l'immobilier; services de notaire dans le domaine de 
l'immobilier; services d'arbitrage dans le domaine de l'immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822452&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.



  1,822,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 195

  N  de la demandeo 1,822,633  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eyecarrot Innovations Corp., 482 South Service 
Rd E, Suite 119, Oakville, ONTARIO L6J 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BINOVI O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
Application multiplateforme pour téléphones mobiles et appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et blocs-notes 
électroniques, nommément logiciel et matériel informatique pour l'évaluation et la correction de 
l'inefficacité oculomotrice ainsi que pour la collecte de données connexes; contenu numérique, 
nommément fichiers audio, fichiers multimédias, documents, matériel audio, matériel vidéo, 
balados et livres électroniques téléchargeables dans les domaines des examens médicaux de la 
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vue, de l'inefficacité oculomotrice, des commotions, de la dyslexie ainsi que de la santé des yeux 
et du cerveau.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour l'évaluation et la correction de 
l'inefficacité oculomotrice ainsi que pour la collecte de données connexes.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de consulter et d'examiner des 
activités, des résultats de tests et d'autres renseignements dans les domaines des fonctions 
neurologiques, des troubles oculomoteurs, des commotions, de la dyslexie, de la correction des 
problèmes de lecture ainsi que de la santé des yeux et du cerveau; offre d'un site Web 
d'information sur l'inefficacité oculomotrice, les commotions, la dyslexie ainsi que la santé des 
yeux et du cerveau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,813  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rankin Creative Inc., 23 East Village Dr., 
Inglewood, ONTARIO L7C 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

YARN CRUSH
Produits
Patrons de tricot et de crochet.

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de fils, d'accessoires pour fils, de patrons de tricot et de crochet, 
d'accessoires de tricot et de crochet et d'articles d'artisanat; vente au détail en ligne de fils, 
d'accessoires pour fils, de patrons de tricot et de crochet, d'accessoires de tricot et de crochet et 
d'articles d'artisanat dans les domaines du tricot, du crochet et de l'artisanat.

(2) Services d'abonnement, nommément boîtes pour abonnés contenant principalement des 
produits dans les domaines du tricot, du crochet et de l'artisanat, nommément du fil, des 
accessoires pour fils, des patrons de tricot et de crochet, des accessoires de tricot et de crochet et 
des articles d'artisanat.

(3) Offre d'information et de conseils dans les domaines du tricot, du crochet et de l'artisanat.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,968  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrari S.p.a., Via Emilia Est, 1163, Modena, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTC4 LUSSOT

Produits

 Classe 12
(1) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs 
électriques pour véhicules automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; 
rétroviseurs; volants pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; freins pour véhicules; 
bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; klaxons pour véhicules automobiles; garnissage 
pour véhicules; carters pour pièces de véhicule automobile, autres que pour les moteurs; roues 
d'automobile; jantes pour roues de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de 
véhicule; sièges de course pour automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits pour véhicules 
terrestres; pièces et accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, cendriers, porte-verres, 
tiroirs de tableau de bord, compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à 
gants et housses pour compartiments à bagages; housses de siège pour véhicules; pare-soleil 
pour automobiles; housses pour volants de véhicule; roues libres pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; essuie-
glaces; housses de véhicule [ajustées]; allume-cigares pour automobiles; vélos; tricycles; 
trottinettes des neiges; véhicules à patins, nommément motoneiges et bobsleighs; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; dispositifs de 
sécurité pour automobiles, nommément coussins gonflables; dispositifs antidérapants pour pneus 
de véhicule, nommément chaînes antidérapantes; sièges pour enfants pour véhicules; dispositifs 
antivol pour véhicules, nommément alarmes de véhicule; landaus; poussettes.

 Classe 28
(2) Appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur dans des parcs d'attractions; appareils de jeux 
vidéo conçus pour les téléviseurs et les écrans d'affichage indépendants ou moniteurs; appareils 
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de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeux sur 
téléviseur, nommément consoles de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo; appareils de jeu 
automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu et machines à 
sous; appareils de jeu, autres que ceux conçus pour les appareils de télévision et les écrans 
d'affichage indépendants ou moniteurs, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu 
et machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques portatifs, nommément jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement et jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux informatiques, nommément volants pour 
ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses doubles; matériel de jeux 
informatiques, nommément consoles de jeux informatiques contenant des disques de mémoire, 
nommément des cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; consoles de jeux électroniques 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes pour consoles 
de jeu; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures de 
course; modèles réduits de véhicules de course; silhouettes de modèles de voitures de course, 
nommément modèles réduits de voiture de course jouets; répliques jouets de voitures grandeur 
réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de volants grandeur réelle; 
maquettes en résine montrant des scènes de course, nommément des modèles réduits de 
voitures de course jouets en résine disposés dans des scènes de course; modèles réduits de 
pilotes; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; jouets de construction de véhicules; camions 
jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile jouets; volants jouets; véhicules jouets à 
tirer; camions jouets avec voitures; karts à pédales pour enfants; voitures jouets à enfourcher pour 
enfants à pédales ou à piles; voitures jouets pour enfants à pédales ou à piles; karts jouets pour 
enfants à pédales ou à piles; jouets, nommément stands de ravitaillement et pistes de course; 
camions jouets; remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets radiocommandés; 
voitures jouets radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles jouets; salles 
d'exposition de voitures jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets en peluche; 
oursons en peluche; cartes à jouer; bâtons lumineux à fibres optiques pour amateurs; articles de 
fantaisie, nommément bâtons jouets en forme de drapeaux pour amateurs et à des fins de 
divertissement; cordons jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 septembre 2016, demande no: 302016000091505 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 1,823,359  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beyond 12 Education, Inc., 2101 Webster 
Street, Suite 1850, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND 12
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de mentorat, d'encadrement, de conférences et d'ateliers 
pour les élèves du secondaire et du collégial ainsi que pour leurs parents dans le domaine de la 
formation scolaire et professionnelle; services de conseil et d'encadrement en enseignement pour 
aider les élèves à planifier et à préparer leur éducation supérieure ainsi que pour faciliter la 
transition; services pour enfants, nommément offre d'évaluation du rendement scolaire, 
d'orientation, d'encadrement et de suivi pour les enfants du secondaire et du collégial, en 
personne, par téléphone et par Internet; consultation dans le domaine des systèmes 
d'enseignement secondaire et collégial, nommément services de consultation pour aider les 
écoles secondaires et les collèges à mieux préparer et aider leurs élèves pour qu'ils réussissent 
au collège et dans leurs carrières.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels permettant aux 
établissements d'enseignement ainsi qu'aux conseillers et aux mentors pédagogiques de 
communiquer avec les élèves et de faire le suivi des progrès des élèves, des notes, des profils de 
risques d'apprentissage et des taux d'obtention de diplôme au collège et à l'université.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,999,572 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,026,922 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,459  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Omni Financial Corp., 190 Jim Moran 
Blvd., Deerfield Beach, FL 33436, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vérification d'entreprises, nommément vérification des stocks; services de 
vérification des stocks, nommément vérification d'entreprises.

Classe 36
(2) Consultation concernant la comptabilité en matière de prêts; consultation dans le domaine de 
la comptabilité en matière de prêts, nommément consultation en matière de crédit financier, 
gestion des risques financiers et gestion du financement; consultation dans le domaine de la 
gestion des risques opérationnels.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité en matière de prêts et la gestion du 
financement par un site Web; offre de logiciels non téléchargeables pour la vérification des stocks 
par un site Web.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 
87/143,398 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 
sous le No. 5,269,223 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,048  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE PHIGUIDEL, 9 boulevard Marius 
et René Gruau, 53940, SAINT-BERTHEVIN, 
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

ISOTEMP
Produits

 Classe 09
(1) Batteries électriques pour véhicules, batteries électriques pour véhicules électriques; chargeurs 
de batteries électriques pour véhicules, chargeurs de batteries électriques pour véhicules 
électriques.

 Classe 12
(2) Automobiles; camions; camionnettes; fourgons (véhicules); fourgonnettes; véhicules 
frigorifiques nommément camions, fourgons, fourgonnettes et camionnettes frigorifiques; 
ambulances; véhicules de transport de personnes nommément autobus, minibus, ambulances, 
camions, fourgons, fourgonnettes et camionnettes; véhicules de transport de marchandises 
nommément camions, fourgons, fourgonnettes, camionnettes, voitures; véhicules à moteurs 
électriques, automobiles, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, 
véhicules frigorifiques nommément camions, fourgons, fourgonnettes et camionnettes frigorifiques, 
remorques frigorifiques, ambulances, corbillards et leurs éléments constitutifs nommément, 
carrosseries, pneumatiques, moteurs, arbres et mécanismes de transmission, accouplements, 
boîtes de vitesse, châssis, mécanismes de propulsion, témoin de charge de batterie pour 
véhicules, chambres à air pour pneumatiques, chaînes, allume-cigares, amortisseurs, pare soleil, 
dispositifs mécanique anti éblouissants nommément pare-soleil, antivols, sièges, avertisseurs 
contre le vol, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, bandages de roues, bouchons 
pour réservoirs à essence, ceintures de sécurité, chaînes de commande, chaînes motrices, 
circuits hydrauliques, convertisseurs de couple, démultiplicateurs, embrayages, engrenages, 
enjoliveurs, essieux, essuie-glace, freins, garnitures intérieures [capitonnage], housses, housses 
pour sièges, indicateurs de direction, jantes, pare-brise, plaquettes de freins, porte-bagages, 
remorques, ressorts amortisseurs, ressorts de suspension, rétroviseurs, roues, suspensions, 
couchettes, volants; bandes de roulement pour le rechapage des pneus, barres de torsion pour 
véhicules; bennes de camions; carters pour organes de véhicules terrestres nommément, 
véhicules à moteurs électriques, automobiles, camions, camionnettes, fourgons de 
déménagement, fourgonnettes, remorques frigorifiques, ambulances, autres que pour moteur; 
pompes à air [accessoires de véhicules].

SERVICES

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824048&extension=00
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Services de location de véhicules; services de location de véhicules électriques; location de 
galeries pour véhicules; location de places de stationnement; assistance en cas de pannes de 
véhicules [remorquage]; services de location de batteries pour véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 03 février 2015 sous le No. 154153585 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



  1,824,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 205

  N  de la demandeo 1,824,472  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HOSTELLING ASSOCIATION - 
ASSOCIATION CANADIENNE DE L'AJISME, 
75 Nicholas Street, Ottawa, ONTARIO K1N 7B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI CANADA

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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Insignes, épinglettes souvenirs, écussons, drapeaux et autocollants promotionnels; vêtements, 
nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon et chandails molletonnés, casquettes et 
chapeaux; accessoires de voyage, nommément sacs à dos et ceintures porte-monnaie; cartes de 
membre; grandes tasses à café; bouteilles d'eau, foulards, couvertures, carnets.
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SERVICES
Exploitation d'auberges de jeunesse offrant des installations d'hébergement et de restauration; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; exploitation et organisation 
d'activités récréatives et sportives, nommément canoë, kayak, voile, randonnée pédestre, 
escalade, cyclisme et ski; exploitation et organisation de circuits touristiques et de programmes de 
sensibilisation au plein air, nommément activités récréatives et sportives extérieures, nommément 
canoë, kayak, voile, randonnée pédestre, escalade, cyclisme, ski et camping; exploitation et 
organisation de programmes environnementaux, nommément revue des normes et des pratiques 
de tiers qui exploitent des auberges de jeunesse pour veiller au respect de la réglementation et 
des bonnes pratiques environnementales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,625  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorthyHer Inspirational Creations for Women, 
a partnership, 138 Water Street, Apt. 1, 
Shelburne, NOVA SCOTIA B0T 1W0

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

WorthyHer
Produits

 Classe 03
(1) Savon à mains.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, bracelets, colliers et pendentifs.

 Classe 16
(3) Cartes de souhaits et cartes pour occasions spéciales; photos encadrées décoratives; cartes 
postales; blocs-notes.

 Classe 21
(4) Figurines décoratives, en céramique.

(5) Tasses; grandes tasses; vases.

 Classe 24
(6) Imprimés sur toile décoratifs.

(7) Linge de lit, nommément taies d'oreiller.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises de nuit, robes de nuit et sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de vêtements, de bijoux, de 
savon, d'accessoires de bain, de contenants à boissons à usage personnel, de figurines et 
d'ornements décoratifs; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de 
vêtements, de bijoux, de savon, d'accessoires de bain, de contenants à boissons à usage 
personnel, de figurines et d'ornements décoratifs.

Classe 41
(2) Tenue de conférences et d'ateliers sur la motivation, l'augmentation de l'estime de soi et 
l'amélioration de l'image de soi; services de planification et d'organisation pour fêtes d'anniversaire 
et évènements spéciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824625&extension=00
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Classe 43
(3) Services de traiteur pour fêtes d'anniversaire et évènements spéciaux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (4) 
et en liaison avec les services (1); janvier 2016 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (7), (8) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,824,718  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUGAR LASH INC., #104, 6527 Sparrow 
Drive, Leduc, ALBERTA T9E 7C7

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

MARQUE DE COMMERCE

LASHPRO ACCELERATOR
Produits
Vidéos de formation téléchargeables dans les domaines des faux cils et des cosmétiques de soins 
de beauté.

SERVICES
Offre de vidéos de formation en ligne dans les domaines des faux cils et des cosmétiques de soins 
de beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,722  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUGAR LASH INC., #104, 6527 Sparrow 
Drive, Leduc, ALBERTA T9E 7C7

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

MARQUE DE COMMERCE

LASHPRO ACADEMY
Produits
Vidéos de formation téléchargeables dans les domaines des faux cils et des cosmétiques de soins 
de beauté.

SERVICES
Offre de vidéos de formation en ligne dans les domaines des faux cils et des cosmétiques de soins 
de beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,910  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-
cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAZDA

Produits

 Classe 07
(1) Machines à travailler les métaux; machines-outils pour le travail des métaux; machines 
d'exploitation minière, nommément chargeuses de charbon, camions-broyeurs pour l'exploitation 
minière, grues; machines-outils pour l'industrie minière; forets pour l'industrie minière; machines 
de construction, nommément bulldozers, chargeuses à chenilles, grues, machines à scier; outils 
de construction, nommément scies circulaires; machines et appareils à force motrice, nommément 
moteurs à vapeur pour machinerie industrielle, compresseurs d'air pour machinerie industrielle; 
courroies de ventilateur pour moteurs; bobines d'allumage pour moteurs; tendeurs de chaînes; 
courroies de distribution pour moteurs pour véhicules terrestres; filtres à huile; segments de piston; 
filtres à carburant; démarreurs pour moteurs; soupapes de moteur; cylindres de moteur; pompes à 
eau pour moteur à combustion interne de véhicule terrestre; injecteurs de carburant; filtres à air 
pour moteurs; pompes à carburant; silencieux pour moteurs; silencieux pour moteurs à 
combustion interne de véhicule terrestre; convertisseurs catalytiques; radiateurs pour véhicules; 
bougies d'allumage; collecteurs d'échappement pour moteurs; tubulures d'admission pour 
moteurs; pistons; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion 
interne pour véhicules terrestres; alternateurs pour véhicules automobiles; courroies de 
transmission pour machines; amortisseurs et ressorts amortisseurs pour machines; freins pour 
machines industrielles.

 Classe 12
(2) Automobiles; moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; systèmes de suspension 
pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; arbres et essieux 
pour véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour 
véhicules terrestres; lampes, signaux ainsi que phares et feux de véhicule; pare-chocs de 
véhicule; disques d'embrayage pour véhicules terrestres; portes pour véhicules terrestres; ailes 
pour véhicules terrestres; grilles frontales pour véhicules terrestres; klaxons pour véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824910&extension=00
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terrestres; moyeux pour roues de véhicule; enjoliveurs; pommeaux pour leviers de vitesses; porte-
bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; garde-boue; rétroviseurs pour véhicules; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; housses de siège pour véhicules; sièges pour 
véhicules terrestres; roues pour véhicules; pare-soleil de pare-brise pour véhicules; volants pour 
véhicules; réservoirs à carburant pour véhicules; coussins gonflables pour véhicles; indicateurs de 
direction pour véhicules; pneus pour véhicules; vitres pour véhicules; porte-gobelets pour 
véhicules; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; motos, scooters et vélomoteurs; camions, cylindres 
de frein, moteurs à turbocompresseur pour véhicules terrestres.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation d'automobiles; services d'entretien d'automobiles; services de réparation 
de moteurs d'automobile; services d'entretien de moteurs d'automobile; services de réparation de 
climatiseurs; services d'entretien de climatiseurs; services de réparation d'appareils audio; 
services d'entretien d'appareils audio; services de réparation pour récepteurs radio et récepteurs 
de télévision; service d'entretien pour récepteurs radio et récepteurs de télévision; services de 
réparation pour horlogeries; services d'entretien pour horlogeries; services d'installation de 
machinerie pour automobiles; rechapage de pneus; services de lavage d'automobiles; services de 
peinture d'automobiles; services de cirage d'automobiles; services de revêtement d'automobiles; 
services de nettoyage d'automobiles; services de lubrification d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAPON 25 janvier 2017, 
demande no: 2017-006087 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 1,825,837  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
VERIFIED CANADIAN PORK FOOD SAFETY ANIMAL CARE TRACEABILITY FARM TO TABLE 
QUALITY ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Texte de la marque de certification
La marque de certification, utilisée sur des produits, indique aux acheteurs que les produits sont 
conformes aux normes établies par Canada Porc International (CPI) pour son programme de Porc 
canadien vérifié. Les participants du programme de Porc canadien vérifié doivent passer un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825837&extension=00
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contrat de licence libre de redevance avec CPI. Les produits sont composés de porc ou de 
produits de porc transformé. Pour que les produits puissent porter la marque de certification, ils 
doivent répondre aux normes suivantes : (1) Les produits proviennent de producteurs et de 
transformateurs canadiens de porc et/ou de produits de porc approuvés par CPI et conformes aux 
normes établies pour le programme de Porc canadien vérifié concernant, entre autres, l'innocuité 
des aliments, les soins et la protection des animaux, ainsi que la traçabilité. Ces producteurs et 
transformateurs canadiens constituent la liste des fournisseurs canadiens approuvés tenue et 
modifiée périodiquement par CPI. Les renseignements concernant les normes établies pour le 
programme de Porc canadien vérifié et la liste des fournisseurs canadiens approuvés peuvent être 
consultés par le public sur le site Web du requérant à l'adresse www.verifiedcanadianpork.com. 
(2) Les fournisseurs canadiens approuvés respectent les programmes à la ferme accrédités à 
l'échelle nationale. Le système canadien d'assurance de la qualité est le système canadien 
d'assurance de la qualité et de la sécurité à la ferme, pour la promotion des meilleures pratiques 
de gestion pour les soins des animaux et l'innocuité des aliments afin de garantir l'une des 
meilleures qualités et des meilleures sécurités au monde relativement au porc. Les 
renseignements concernant les normes établies pour le système canadien d'assurance de la 
qualité peuvent être consultés par le public sur le site Web du Conseil canadien du porc à 
l'adresse www.cpc-ccp.com. (3) Les produits sont inspectés et approuvés par l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments (ACIA) du gouvernement du Canada au moyen 
d'installations de transformation du porc inspectées par le gouvernement fédéral. L'ACIA vérifie 
que les produits de viande produits par les installations inspectées par le gouvernement fédéral 
sont sécuritaires et sains. Les documents d'application de la réglementation de l'ACIA fournissent 
les renseignements nécessaires au respect des lois et des règlements fédéraux applicables et 
peuvent être consultés par le public sur le site Web de l'ACIA à l'adresse www.inspection.gc.ca.

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

Produits
Porc et produits de porc transformé, à savoir porc assaisonné et mariné frais et congelé, 
saucisses fraîches et congelées, saucisses cuites, saucisses fumées, porc salé à sec, muscles de 
porc entiers et restructurés, à savoir jambon, épaule de porc et flanc de porc, ainsi que plats 
préparés frais et congelés composés principalement de porc cuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,825,840  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
VERIFIED CANADIAN PORK PORC CANADIEN VÉRIFIÉ FOOD SAFETY ANIMAL CARE 
TRACEABILITY SALUBRITÉ DES ALIMENTS BIEN-ÊTRE ANIMAL TRAÇABILITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Texte de la marque de certification
La marque de certification, utilisée sur des produits, indique aux acheteurs que les produits sont 
conformes aux normes établies par Canada Porc International (CPI) pour son programme de Porc 
canadien vérifié. Les participants du programme de Porc canadien vérifié doivent passer un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825840&extension=00
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contrat de licence libre de redevance avec CPI. Les produits sont composés de porc ou de 
produits de porc transformé. Pour que les produits puissent porter la marque de certification, ils 
doivent répondre aux normes suivantes : (1) Les produits proviennent de producteurs et de 
transformateurs canadiens de porc et/ou de produits de porc approuvés par CPI et conformes aux 
normes établies pour le programme de Porc canadien vérifié concernant, entre autres, l'innocuité 
des aliments, les soins et la protection des animaux, ainsi que la traçabilité. Ces producteurs et 
transformateurs canadiens constituent la liste des fournisseurs canadiens approuvés tenue et 
modifiée périodiquement par CPI. Les renseignements concernant les normes établies pour le 
programme de Porc canadien vérifié et la liste des fournisseurs canadiens approuvés peuvent être 
consultés par le public sur le site Web du requérant à l'adresse www.verifiedcanadianpork.com. 
(2) Les fournisseurs canadiens approuvés respectent les programmes à la ferme accrédités à 
l'échelle nationale. Le système canadien d'assurance de la qualité est le système canadien 
d'assurance de la qualité et de la sécurité à la ferme, pour la promotion des meilleures pratiques 
de gestion pour les soins des animaux et l'innocuité des aliments afin de garantir l'une des 
meilleures qualités et des meilleures sécurités au monde relativement au porc. Les 
renseignements concernant les normes établies pour le système canadien d'assurance de la 
qualité peuvent être consultés par le public sur le site Web du Conseil canadien du porc à 
l'adresse www.cpc-ccp.com. (3) Les produits sont inspectés et approuvés par l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments (ACIA) du gouvernement du Canada au moyen 
d'installations de transformation du porc inspectées par le gouvernement fédéral. L'ACIA vérifie 
que les produits de viande produits par les installations inspectées par le gouvernement fédéral 
sont sécuritaires et sains. Les documents d'application de la réglementation de l'ACIA fournissent 
les renseignements nécessaires au respect des lois et des règlements fédéraux applicables et 
peuvent être consultés par le public sur le site Web de l'ACIA à l'adresse www.inspection.gc.ca.

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

Produits
Porc et produits de porc transformé, à savoir porc assaisonné et mariné frais et congelé, 
saucisses fraîches et congelées, saucisses cuites, saucisses fumées, porc salé à sec, muscles de 
porc entiers et restructurés, à savoir jambon, épaule de porc et flanc de porc, ainsi que plats 
préparés frais et congelés composés principalement de porc cuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,825,841  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
MADE WITH PREMIUM VERIFIED CANADIAN PORK FABRIQUÉ À PARTIR DE PORC 
CANADIEN VÉRIFIÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ FOOD SAFETY ANIMAL CARE TRACABILITY 
SALUBRITÉ DES ALIMENTS BIEN-ÊTRE ANIMAL TRAÇABILITÉ VERIFIED CANADIAN PORK 
PORC CANADIEN VÉRIFIÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Texte de la marque de certification

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825841&extension=00
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La marque de certification, utilisée sur des produits, indique aux acheteurs que les produits sont 
conformes aux normes établies par Canada Porc International (CPI) pour son programme de Porc 
canadien vérifié. Les participants du programme de Porc canadien vérifié doivent passer un 
contrat de licence libre de redevance avec CPI. Les produits sont composés de porc ou de 
produits de porc transformé. Pour que les produits puissent porter la marque de certification, ils 
doivent répondre aux normes suivantes : (1) Les produits proviennent de producteurs et de 
transformateurs canadiens de porc et/ou de produits de porc approuvés par CPI et conformes aux 
normes établies pour le programme de Porc canadien vérifié concernant, entre autres, l'innocuité 
des aliments, les soins et la protection des animaux, ainsi que la traçabilité. Ces producteurs et 
transformateurs canadiens constituent la liste des fournisseurs canadiens approuvés tenue et 
modifiée périodiquement par CPI. Les renseignements concernant les normes établies pour le 
programme de Porc canadien vérifié et la liste des fournisseurs canadiens approuvés peuvent être 
consultés par le public sur le site Web du requérant à l'adresse www.verifiedcanadianpork.com. 
(2) Les fournisseurs canadiens approuvés respectent les programmes à la ferme accrédités à 
l'échelle nationale. Le système canadien d'assurance de la qualité est le système canadien 
d'assurance de la qualité et de la sécurité à la ferme, pour la promotion des meilleures pratiques 
de gestion pour les soins des animaux et l'innocuité des aliments afin de garantir l'une des 
meilleures qualités et des meilleures sécurités au monde relativement au porc. Les 
renseignements concernant les normes établies pour le système canadien d'assurance de la 
qualité peuvent être consultés par le public sur le site Web du Conseil canadien du porc à 
l'adresse www.cpc-ccp.com. (3) Les produits sont inspectés et approuvés par l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments (ACIA) du gouvernement du Canada au moyen 
d'installations de transformation du porc inspectées par le gouvernement fédéral. L'ACIA vérifie 
que les produits de viande produits par les installations inspectées par le gouvernement fédéral 
sont sécuritaires et sains. Les documents d'application de la réglementation de l'ACIA fournissent 
les renseignements nécessaires au respect des lois et des règlements fédéraux applicables et 
peuvent être consultés par le public sur le site Web de l'ACIA à l'adresse www.inspection.gc.ca.

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

Produits
Porc et produits de porc transformé, à savoir porc assaisonné et mariné frais et congelé, 
saucisses fraîches et congelées, saucisses cuites, saucisses fumées, porc salé à sec, muscles de 
porc entiers et restructurés, à savoir jambon, épaule de porc et flanc de porc, ainsi que plats 
préparés frais et congelés composés principalement de porc cuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,825,843  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
MADE WITH PREMIUM VERIFIED CANADIAN PORK FABRIQUÉ À PARTIR DE PORC 
CANADIEN VÉRIFIÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ FOOD SAFETY ANIMAL CARE TRACEABILITY 
SALUBRITÉ DES ALIMENTS BIEN-ÊTRE ANIMAL TRAÇABILITÉ VERIFIED CANADIAN PORK 
PORC CANADIEN VÉRIFIÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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=1825843&extension=00
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- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Texte de la marque de certification
La marque de certification, utilisée sur des produits, indique aux acheteurs que les produits sont 
conformes aux normes établies par Canada Porc International (CPI) pour son programme de Porc 
canadien vérifié. Les participants du programme de Porc canadien vérifié doivent passer un 
contrat de licence libre de redevance avec CPI. Les produits sont composés de porc ou de 
produits de porc transformé. Pour que les produits puissent porter la marque de certification, ils 
doivent répondre aux normes suivantes : (1) Les produits proviennent de producteurs et de 
transformateurs canadiens de porc et/ou de produits de porc approuvés par CPI et conformes aux 
normes établies pour le programme de Porc canadien vérifié concernant, entre autres, l'innocuité 
des aliments, les soins et la protection des animaux, ainsi que la traçabilité. Ces producteurs et 
transformateurs canadiens constituent la liste des fournisseurs canadiens approuvés tenue et 
modifiée périodiquement par CPI. Les renseignements concernant les normes établies pour le 
programme de Porc canadien vérifié et la liste des fournisseurs canadiens approuvés peuvent être 
consultés par le public sur le site Web du requérant à l'adresse www.verifiedcanadianpork.com. 
(2) Les fournisseurs canadiens approuvés respectent les programmes à la ferme accrédités à 
l'échelle nationale. Le système canadien d'assurance de la qualité est le système canadien 
d'assurance de la qualité et de la sécurité à la ferme, pour la promotion des meilleures pratiques 
de gestion pour les soins des animaux et l'innocuité des aliments afin de garantir l'une des 
meilleures qualités et des meilleures sécurités au monde relativement au porc. Les 
renseignements concernant les normes établies pour le système canadien d'assurance de la 
qualité peuvent être consultés par le public sur le site Web du Conseil canadien du porc à 
l'adresse www.cpc-ccp.com. (3) Les produits sont inspectés et approuvés par l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments (ACIA) du gouvernement du Canada au moyen 
d'installations de transformation du porc inspectées par le gouvernement fédéral. L'ACIA vérifie 
que les produits de viande produits par les installations inspectées par le gouvernement fédéral 
sont sécuritaires et sains. Les documents d'application de la réglementation de l'ACIA fournissent 
les renseignements nécessaires au respect des lois et des règlements fédéraux applicables et 
peuvent être consultés par le public sur le site Web de l'ACIA à l'adresse www.inspection.gc.ca.

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

Produits
Porc et produits de porc transformé, à savoir porc assaisonné et mariné frais et congelé, 
saucisses fraîches et congelées, saucisses cuites, saucisses fumées, porc salé à sec, muscles de 
porc entiers et restructurés, à savoir jambon, épaule de porc et flanc de porc, ainsi que plats 
préparés frais et congelés composés principalement de porc cuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,826,341  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2008474 ONTARIO INC., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

AMSTERDAM BARREL HOUSE
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; grandes tasses à café; sous-verres.

 Classe 25
(2) Chemises tout-aller; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; tee-
shirts.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; 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=1826341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,452  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASMODEE GROUP, 18 Rue Jacqueline Auriol, 
Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RORY'S STORY CUBES
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables, logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables d'Internet.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de casse-tête, jeux de société, jeux 
de dés.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, à savoir jeux, cours et ateliers dans les domaines 
des langues, de la création littéraire, des contes, de l'alphabétisation, des langues vivantes et de 
l'éducation des enfants ayant des difficultés d'apprentissage; divertissement, à savoir contes; offre 
de jeux informatiques en ligne; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services; 31 décembre 2012 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,453  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASMODEE GROUP, 18 Rue Jacqueline Auriol, 
Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cubes

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables, logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables d'Internet.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de casse-tête, jeux de société, jeux 
de dés.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, à savoir jeux, cours et ateliers dans les domaines 
des langues, de la création littéraire, des contes, de l'alphabétisation, des langues vivantes et de 
l'éducation des enfants ayant des difficultés d'apprentissage; divertissement, à savoir contes; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826453&extension=00
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de jeux informatiques en ligne; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,119  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productions Lustitia Inc., 10225, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2C 2H6

Représentant pour signification
MADELEINE LAMOTHE-SAMSON
500 Place d'Armes, Bureau 1800, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Expédition extrême
Produits

 Classe 05
(1) Trousses de premiers-soins; trousses de survie en plein-air.

 Classe 06
(2) Mousquetons en métal.

 Classe 08
(3) Couteaux de poche.

 Classe 09
(4) Boussoles, sifflets.

 Classe 11
(5) Lampes frontales.

 Classe 14
(6) Porte-clés.

 Classe 16
(7) Calepins, étuis plastifiés.

 Classe 18
(8) Sacs à dos.

 Classe 21
(9) Tasses, gourdes.

 Classe 22
(10) Tentes.

 Classe 24
(11) Couvertures de lit - de pique-nique - de voyage - pour enfants - en molleton - en laine - en 
fibres synthétiques - pour l'extérieurs.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827119&extension=00
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(12) Vêtements et accessoires, nommément casquettes, chapeaux, foulards, t-shirts, chandails, 
pantalons, vestes, manteaux, maillots de bain, shorts; Vêtements de plein air, nommément, t-
shirts, chapeaux, casquettes, chandails, pantalons, shorts, vestes, manteaux.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et distribution d'émissions de télévision de type documentaire, nommément par câble, 
satellite, lnternet, téléphones mobiles et vidéo sur demande.

Classe 41
(2) Opération d'un site internet donnant de l'information sur des émissions de télévision de type 
documentaire et fournissant de l'information complémentaire à ces émissions, nommément 
information sur les participants et sur la survie en plein-air.

(3) Services de divertissement, nommément création, réalisation, production d'émissions de 
télévision de type documentaire.

Classe 45
(4) Service de licences à des tiers de concepts et formats d'émissions de télévision de type 
documentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2016 en liaison avec les services (3); 10 novembre 2016 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,827,120  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productions Lustitia Inc., 10225 Rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2C 2H6

Représentant pour signification
MADELEINE LAMOTHE-SAMSON
500 Place d'Armes, Bureau 1800, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME EXPEDITION
Produits

 Classe 05
(1) Trousses de premiers-soins; trousses de survie en plein-air.

 Classe 06
(2) Mousquetons en métal.

 Classe 08
(3) Couteaux de poche.

 Classe 09
(4) Boussoles, sifflets.

 Classe 11
(5) Lampes frontales.

 Classe 14
(6) Portes-clés.

 Classe 16
(7) Calepins, étuis plastifiés.

 Classe 18
(8) Sac à dos.

 Classe 21
(9) Tasses, gourdes.

 Classe 22
(10) Tentes.

 Classe 24
(11) Couvertures de lit - de pique-nique - de voyage - pour enfants - en molleton - en laine - en 
fibres synthétiques - pour l'extérieur.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827120&extension=00
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(12) Vêtements et accessoires, nommément casquettes, chapeaux, foulards, t-shirts, chandails, 
pantalons, vestes, manteaux, maillots de bain, shorts; Vêtements de plein air, nommément, t-
shirts, chapeaux, casquettes, chandails, pantalons, shorts, vestes, manteaux .

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et distribution d'émissions de télévision de type documentaire, nommément par câble, 
satellite, lnternet, téléphones mobiles et vidéo sur demande.

Classe 41
(2) Opération d'un site internet donnant de l'information sur des émissions de télévision de type 
documentaire et fournissant de l'information complémentaire à ces émissions, nommément 
information sur les participants et sur la survie en plein-air; Services de divertissement, 
nommément création, réalisation, production et diffusion d'émissions de télévision de type 
documentaire.

Classe 45
(3) Service de licences à des tiers de concepts et formats d'émissions de télévision de type 
documentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,688  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc., Pacific 
Century Place Marunouchi 1-11-1, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6221, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LET IT DIE
Produits
Métaux précieux; pierres précieuses et leurs imitations; breloques porte-clés en métal; anneaux 
porte-clés; coffrets à bijoux; décorations de Noël, ornements en porcelaine, ornements en cristal, 
ornements pour cheveux, décorations de jardin; boutons de manchette; horloges; montres; colles 
et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; cire à cacheter; taille-crayons électriques; 
contenants en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; essuie-mains en 
papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; serviettes en papier pour les mains; 
mouchoirs en papier; papier de tirage imprimé pour tirages au sort; papier et carton; articles de 
papeterie, nommément livres comptables, carnets, papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, 
papiers pour cartes professionnelles, chemises de classement, chemises à soufflet, crayons, 
capuchons de crayon, portemines, stylos à bille, crayons à dessiner, cachets en papier, étuis pour 
cachets en papier, taille-crayons, punaises, pinces, gommes à effacer, onglets, autocollants, 
signets, napperons en papier, rubans correcteurs, règles, reliures, décalcomanies, rubans 
adhésifs, porte-stylos et étuis à crayons; autocollants; chemises de classement transparentes; 
livres d'astuces pour le jeu; livres de bandes dessinées; livres de fiction; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; imprimés, nommément magazines, livres, périodiques imprimés et bulletins 
d'information dans les domaines des jeux informatiques et des bandes dessinées; peintures et 
oeuvres calligraphiques; photos [imprimées]; supports pour photos; moustiquaires; draps; couettes 
pour futons; housses de couette pour futons; futons non rembourrés; taies d'oreiller [enveloppes 
d'oreiller]; couvertures; serviettes de table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de 
douche; banderoles et drapeaux, autres qu'en papier; couvre-sièges de toilette en tissu; housses 
de siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes, autres qu'en papier; tentures 
[lourds rideaux à la guillotine]; vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants d'hiver, bottes, gants d'hiver, vestes, articles 
chaussants imperméables, chapeaux imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables et ensembles imperméables; manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; 
sous-vêtements [vêtements de dessous]; costumes de bain; maillots de bain; bonnets de bain; 
camisoles; tee-shirts; masques de sommeil; tabliers; protège-cols; chaussettes et bas, autres que 
les vêtements de sport spéciaux; guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de 
style japonais [tabi]; couvre-chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; gants; cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; cache-cols; cache-oreilles; bonnets de nuit; chapeaux, casquettes, fichus, bandeaux 
pour les cheveux, bandanas, capuchons, petits bonnets, visières; porte-jarretelles; fixe-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827688&extension=00
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chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures montées; ceintures; chaussures et bottes; sabots 
en bois de style japonais [geta]; sandales de style japonais [zori]; pantoufles; chaussures 
d'intérieur; costumes de mascarade; vêtements de sport; articles chaussants spécialement conçus 
pour le sport; machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément appareils de 
jeux d'arcade, appareils et cabines de photographie instantanée, appareils de distribution 
d'autocollants et appareils de jeu offrant des animaux rembourrés; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets, nommément figurines jouets, jouets rembourrés, cartes à collectionner, 
breloques porte-clés, macarons, autocollants et sceaux de papeterie; poupées; appareils de jeux 
vidéo pour la maison; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; figurines jouets et pièces 
connexes; jeux de plateau; jeux de plateau, à savoir jeux de go; cartes à jouer japonaises 
[utagaruta]; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets 
à dés; dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer 
japonaises [hanafuda]; mah-jong; jeux de cartes à collectionner; cartes pour jeux de cartes à 
collectionner; appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux vidéo, machines de jeux à sortie 
vidéo, cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux informatiques, consoles de jeux vidéo, 
consoles de jeu, manettes de jeux informatiques, appareils de jeux électroniques pour enfants, 
cartouches de jeux électroniques, cartouches de jeux vidéo; équipement de billard; équipement de 
sport, nommément balles de baseball, gants, balles de baseball, masques de baseball et gants de 
baseball; raquettes de tennis, balles de tennis, étuis à raquette de tennis de table; raquettes de 
tennis de table, balles de tennis de table, étuis à raquettes de tennis de table, tables de tennis de 
table; jeux de paddleball; bâtons de hockey sur glace, rondelles de hockey; bâtons de golf, balles 
de golf, sacs de caddie; gants de quilles, boules de quilles, sacs de quilles; skis; étuis à skis; 
bâtons de ski; lunettes de ski, costumes de ski, planches à neige, patins à glace; bottes de 
randonnée pédestre; patins à roulettes, palmes de natation, tubas, pierres et balais de curling; 
planches de surf, housses de planches de surf; planches à roulettes; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 février 2017, demande no: 2017-025052 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 juillet 2017 sous le No. 5967847 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,722  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LTD, Dublin 
Road, Kingscourt, Co Cavan, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KOOLDUCT
Produits

 Classe 11
(1) Installations de conduits, en l'occurrence conduits, panneaux pour conduits de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, raccords pour conduits de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

 Classe 19
(2) Conduits, conduits d'air et de ventilation en matériaux non métalliques pour pièces de 
bâtiments et accessoires connexes; pièces de conduits de chauffage, de ventilation et de 
climatisation non métalliques et accessoires connexes; pièces autres qu'en métal, housses pour 
conduits de chauffage, de ventilation et de climatisation, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 15 juin 2010 sous le No. 8736399 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,810  Date de production 2017-03-16
 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

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est or, 
et son arrière-plan est noir et bordé de brun.

Produits

 Classe 30
Préparations à base de cacao, nommément cacao, extraits de cacao pour la consommation 
humaine, tartinades au cacao, cacao en poudre ainsi que cacao pour boissons et boissons à base 
de cacao préparés; chocolat, produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, noix 
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enrobées de chocolat, pâtes de chocolat et sauces au chocolat, garniture au chocolat ainsi que 
préparations et sauces pour chocolat chaud; boissons et préparations à base de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat non alcoolisées en poudre, ainsi que 
préparations pour boissons à base de chocolat non alcoolisées en concentré liquide; boissons et 
préparations à base de céréales, nommément succédanés de café; sucre; biscuits secs, biscuits; 
confiseries, nommément sucreries, bonbons, confiseries au sucre et caramels anglais; biscuits; 
gâteaux; gaufrettes; caramels; crèmes-desserts; bonbons; gomme à mâcher, à usage autre que 
médical; édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, 
gâteaux et biscuits; farine; pain; levure; préparations en poudre pour gâteaux; pâtisseries; 
desserts, nommément crème anglaise, crèmes brûlées, flans, blanc-manger, mousses, gâteaux, 
biscuits et choux à la crème; glaces alimentaires, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, 
nommément crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, friandises glacées, gâteaux congelés, desserts 
congelés, yogourts congelés, gâteaux glacés, desserts glacés et yogourts glacés; céréales de 
déjeuner, barres de céréales, musli, flocons de maïs, céréales prêtes à manger; préparations à 
base de céréales, nommément grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 septembre 2016, demande no: 61793/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 04 octobre 2016 sous le No. 693619 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,973  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eve Realty Inc., 510 First Street, P.O. Box 
1019, Kipling, SASKATCHEWAN S0G 2S0

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

MARQUE DE COMMERCE

EVE REALTY
Produits
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chemises de golf, porte-noms, casquettes de 
baseball, tapis de souris, stylos, crayons, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, blocs-notes, carnets, grandes tasses à café, verres à boire, bouteilles d'eau, 
décalcomanies pour véhicules, bagages, sacs souvenirs, sacs de transport tout usage, sacs 
isothermes, chaînes porte-clés, clés USB, calendriers, pantalons, vêtements d'entraînement 
physique, bijoux, pluviomètres, lunettes.

SERVICES
(1) Services de courtage immobilier, nommément pour biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et agricoles; services d'agence immobilière, nommément pour biens immobiliers 
résidentiels, commerciaux et agricoles.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les services de courtage immobilier, nommément 
concernant les biens immobiliers résidentiels, commerciaux et agricoles ainsi que sur les services 
d'agence immobilière, nommément concernant les biens immobiliers résidentiels, commerciaux et 
agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,976  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eve Realty Inc., 510 First Street, P.O. Box 
1019, Kipling, SASKATCHEWAN S0G 2S0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVE REALTY INC.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Vitrines de magasins
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les différentes 
lettres constituant les mots EVE REALTY Inc. et le contour de la maison, du magasin et de la 
grange sont blancs. Le croissant de lune et les étoiles sont jaunes. L'arrière-plan est violet.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827976&extension=00
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Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chemises de golf, porte-noms, casquettes de 
baseball, tapis de souris, stylos, crayons, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, blocs-notes, carnets, grandes tasses à café, verres à boire, bouteilles d'eau, 
décalcomanies pour véhicules, bagages, sacs souvenirs, sacs de transport tout usage, sacs 
isothermes, chaînes porte-clés, clés USB, calendriers, pantalons, vêtements d'entraînement 
physique, bijoux, pluviomètres, lunettes.

SERVICES
(1) Services de courtage immobilier, nommément pour biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et agricoles; services d'agence immobilière, nommément pour biens immobiliers 
résidentiels, commerciaux et agricoles.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les services de courtage immobilier, nommément 
pour biens immobiliers résidentiels, commerciaux et agricoles et services d'agence immobilière, 
nommément pour biens immobiliers résidentiels, commerciaux et agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,085  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellie Cashman Design Holding B.V., 
Vughterstraat 206, 5211 GP 's-Hertogenbosch, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLIE

Produits

 Classe 20
(1) Coussins; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de 
salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau; miroirs; cadres pour photos.

 Classe 24
(2) Tissus de rideau; tissus; linge de table; serviettes, serviettes de bain; linge de lit et couvertures.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, manteaux, vêtements 
habillés, robes, tenues habillées, vestes, lingerie, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, 
costumes, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
foulards, châles et étoles, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements sport, vêtements de 
bain, vêtements de dessous, sous-vêtements, cravates, ceintures, chapeaux, bandeaux, cache-
oreilles, bonneterie, mitaines, gants, mouchoirs de poche, chaussettes, gilets, robes de chambre, 
chaussures, articles chaussants de sport, bottes, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants de soirée, chaussures à talons, chaussures de 
détente, sandales, pantoufles, articles chaussants de sport; châles.

 Classe 27
(4) Papier peint; revêtements muraux (autres qu'en tissu), nommément papier peint, revêtements 
muraux en vinyle, décorations murales autres qu'en tissu, molleton non tissé et molleton non tissé 
avec revêtement en vinyle; revêtements muraux en tissu.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,150  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jahia Solutions Group SA, une personne 
morale, Route des Jeunes 9, 1227 Les 
Acacias, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKETING FACTORY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de contenu en ligne, nommément logiciels de gestion de bases de données, 
programmes informatiques pour la gestion de documents, programmes informatiques utilitaires 
pour la gestion de fichiers, logiciels pour la création et l'insertion de métabalises aux documents et 
information, logiciels de traitement de textes, photos et images, logiciels de transmission de 
symboles graphiques aux téléphones mobiles, logiciels pour la création et l'édition de musique, 
logiciels de gestion de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément logiciels de création et 
d'édition de musique, de sons et de vidéos; logiciels d'application, nommément applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de musique, applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour prendre et retoucher des photos numériques, 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger de la musique, des films 
et émissions de télévision; logiciels informatiques pour la conception, le développement et l'édition 
collaborative de contenus de sites Web et la gestion de sites Web; logiciels pour administrer, 
mémoriser, accéder, trouver, catégoriser, rechercher, archiver et émettre des fichiers numériques, 
des données, des documents, des images, des fichiers audio, des vidéos et des films; logiciels 
d'exploitation de serveurs de sites à accès limité (Intranet ou extranet) et à accès universel 
(Internet); disque compact, DVD, CD-ROM et tout support matériel, nommément clés USB, 
contenant des logiciels pour administrer, mémoriser, accéder, trouver, catégoriser, rechercher, 
archiver et émettre des fichiers numériques, des données, des documents, des images, des 
fichiers audio, des vidéos et des films.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de traitement et gestion de données par ordinateur, nommément, traitement de texte, 
gestion et compilation de bases de données informatiques incluant la compilation de données 
informatiques destinées à la personnalisation et la contextualisation de l'expérience utilisateur, 
sous la forme de récolte de segmentation, d'extraction, d'agrégation et de traitement manuel ou 
automatique de données; Services de traitement et gestion de fichiers de données multisites, 
nommément gestion de fichiers informatiques sous la forme de collecte et d'analyse de données 
clients, de personnalisation de sites Internet, de personnalisation d'expérience utilisateur, 
d'optimisation et d'analyse de données; gestion de bases de données informatiques.

Classe 41
(2) Éducation et formation quant aux logiciels d'ordinateurs; services d'éducation et de 
divertissement, à savoir conférences et ateliers en matière de développement et conception de 
logiciels à source ouverte permettant la conception, le développement et l'édition collaborative de 
contenus de sites Web et la gestion d'interface utilisateur d'application et de sites Web.

Classe 42
(3) Design et développement de logiciels; compilation de logiciels pour le traitement des données; 
développement et conception de logiciels à source ouverte permettant la conception, la création, 
le développement, l'édition et la gestion collaborative de contenus de sites et d'applications Web; 
conception, maintenance et mise à jour de solutions logicielles, à savoir mise à disposition en ligne 
de logiciels modèle SaaS et logiciels téléchargeables et non-téléchargeables et accessible par 
plateforme de services permettant la gestion et la publication à distance et le développement 
d'applications de l'internet; hébergement de sites Web proposant un logiciel à source ouverte 
permettant la conception, le développement l'édition collaborative de contenus de sites Web et la 
gestion de sites Web; services de sécurité des réseaux informatiques incluant les souscription et 
administration de droits d'accès à des réseaux et services informatiques; fourniture de services 
d'application, nommément services aux entreprises pour la gestion de leur site Internet et interface 
utilisateur de leurs applications, à savoir audit technique de sites web, conseil technique de sites 
web, analyse technique de sites web, développement, création, installation et maintenance de 
sites Internet; services de conseil et de soutien en matière de systèmes informatiques et de 
logiciels; installation, entretien et réparation de logiciels; mise à jour et mise à niveau (upgrading) 
de logiciels; intégration et configuration de systèmes informatiques; fourniture d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour développement et gestion d'applications web, 
création et gestion de sites web, création, édition, gestion et organisation de contenu destiné à 
l'internet et à un intranet; Développement de pages web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 septembre 2016, demande no: 61675/2016 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 15 décembre 2016 sous le No. 696596 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 1,828,392  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEYONDBLUE LIMITED, a legal entity, Level 
2, 290 Burwood Road, Hawthorn West, Victoria 
3122, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYONDBLUE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Têtes, bustes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

Produits
Publications imprimées dans les domaines de la santé et du bien-être, de la santé mentale, de la 
dépression, de l'anxiété, du suicide et des troubles liés à la toxicomanie, ainsi que de la prévention 
et du traitement de ces troubles; manuels scolaires, cahiers d'exercices, feuilles de travail, 
manuels de formation, guides imprimés, tous pour utilisation par des éducateurs, des animateurs, 
des élèves et le grand public dans le domaine de l'éducation relativement à la santé et au bien-
être, à la santé mentale, à la dépression, à l'anxiété, au suicide et aux troubles liés à la 
toxicomanie, ainsi qu'à la prévention et au traitement de ces troubles; brochures, dépliants, 
manuels scolaires, fiches d'information imprimées, feuillets publicitaires, fiches de format 
portefeuille, cartes postales, articles de papeterie pour la rédaction de lettres, enveloppes dans les 
domaines de l'éducation sanitaire et de la santé mentale, du suicide, de la dépression, de 
l'anxiété, des troubles liés à la toxicomanie et de la prévention de ces troubles.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'éducation sanitaire en général et de la santé 
mentale, du suicide, de la dépression, de l'anxiété, des troubles liés à la toxicomanie et de la 
prévention de ces troubles; offre d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau à des fins d'information dans 
les domaines de l'éducation sanitaire en général et de la santé mentale, du suicide, de la 
dépression, de l'anxiété, des troubles liés à la toxicomanie et de la prévention de ces troubles; 
offre d'information par des médias sociaux dans les domaines de l'éducation sanitaire en général 
et de la santé mentale, du suicide, de la dépression, de l'anxiété, des troubles liés à la toxicomanie 
et de la prévention de ces troubles; diffusion vidéo en continu dans les domaines de l'éducation 
sanitaire en général et de la santé mentale, du suicide, de la dépression, de l'anxiété, des troubles 
liés à la toxicomanie et de la prévention de ces troubles; exploitation d'un site Web qui offre la 
diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo dans les domaines de l'éducation 
sanitaire en général et de la santé mentale, du suicide, de la dépression, de l'anxiété ainsi que des 
troubles liés à la toxicomanie et de la prévention de ces troubles; offre d'un site Web avec une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et à des 
forums de communautés virtuelles pour utiliser des services de réseautage social avec 
modérateur et fournir un soutien aux autres utilisateurs.

(2) Exploitation d'un site Web, en l'occurrence éducation et formation dans les domaines de 
l'éducation sanitaire en général et de la santé mentale, du suicide, de la dépression, de l'anxiété, 
des troubles liés à la toxicomanie et de la prévention de ces troubles; exploitation d'un site Web, 
en l'occurrence éducation et formation dans le domaine de l'offre d'applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau à 
des fins d'information dans les domaines de l'éducation sanitaire en général et de la santé 
mentale, du suicide, de la dépression, de l'anxiété, des troubles liés à la toxicomanie et de la 
prévention de ces troubles; exploitation d'un site Web, en l'occurrence éducation et formation dans 
le domaine de l'offre d'information par des médias sociaux dans le domaine de l'éducation 
sanitaire en général et de la santé mentale, du suicide, de la dépression, de l'anxiété, des troubles 
liés à la toxicomanie et de la prévention de ces troubles; exploitation d'un site Web, en 
l'occurrence éducation et formation dans le domaine de la diffusion vidéo en continu dans les 
domaines de l'éducation sanitaire en général et de la santé mentale, du suicide, de la dépression, 
de l'anxiété, des troubles liés à la toxicomanie et de la prévention de ces troubles; exploitation d'un 
site Web, en l'occurrence éducation et formation dans le domaine de l'exploitation d'un site Web 
qui offre la diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo dans les domaines de 
l'éducation sanitaire en général et de la santé mentale, du suicide, de la dépression, de l'anxiété 
ainsi que des troubles liés à la toxicomanie et de la prévention de ces troubles; offre d'une 
publication non téléchargeable en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être en général, 
de la santé mentale, de la dépression, de l'anxiété, du suicide et des troubles liés à la toxicomanie, 
ainsi que de la prévention et du traitement de ces conditions; offre d'un site Web qui offre la 
diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo et des présentations audiovisuelles; 
éducation sanitaire concernant la santé mentale (y compris le suicide, la dépression et l'anxiété, 
les troubles liés à la toxicomanie et la prévention de ces troubles); programmes de formation sur la 
santé mentale offerts en ligne; programmes de formation sur la santé mentale; formation en milieu 
de travail offerte aux employés et aux employeurs relativement à la formation sur la santé mentale; 
enseignement professionnel dans les domaines des soins de santé et de la psychologie.
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(3) Publication de magazines électroniques; publication de documents électroniques; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques 
en ligne; publication électronique en ligne de livres, de magazines, de périodiques et de revues.

(4) Recherche concernant la santé mentale (y compris le suicide, la dépression et l'anxiété, les 
troubles liés à la toxicomanie et la prévention de ces troubles).

(5) Offre d'information (y compris par Internet) concernant la santé mentale (y compris le suicide, 
la dépression et l'anxiété, les troubles liés à la toxicomanie et la prévention de ces troubles); 
création de programmes de prévention et d'intervention concernant la santé mentale (y compris la 
dépression, l'anxiété et les troubles liés à la toxicomanie).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 mars 2017, demande no: 1830311 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4), (5). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 octobre 2017 sous le No. 1830311 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,414  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Timber Outdoors Holding Company, LLC, 
150 Accurate Way, Inman, SC 29349, 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

TRUETIMBER
Produits

 Classe 12
(1) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément housses de siège; revêtements de 
surface d'intérieur de véhicule non ajustés, nommément pare-soleil pour pare-brise de véhicule, 
housses de véhicule, revêtements de camouflage en vinyle pour véhicules et housses pour 
volants de véhicule.

 Classe 18
(2) Sacs polochons, sacs à dos et sacs banane à motif de camouflage.

 Classe 20
(3) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, chaises pour enfants et jeux de poches, 
lits pour animaux de compagnie et lits pour chiens.

 Classe 24
(4) Tissu, nommément tissu de coton, tissu de polyester et de coton, tissu de polyester, tissu de 
nylon, tricots à mailles jetées, tissus non tissés, tissus et tricots, tissu en mélange de laines ainsi 
que tissu de polyester et d'élasthanne à motif de camouflage.

 Classe 25
(5) Vêtements à motif de camouflage, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, 
pantalons, gants, chaussettes et ensembles imperméables.

 Classe 27
(6) Tapis pour véhicules; carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les produits (4); 
octobre 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,791  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ActivBody, Inc., 65 Enterprise, Aliso Viejo, CA 
92656, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIV5
Produits
Appareils électroniques de poche pour mesurer la résistance pendant les activités d'entraînement 
physique; commandes pour jeux informatiques; appareils électroniques numériques multifonctions 
portatifs et de poche dotés de matériel informatique capable d'établir un lien vers d'autres 
appareils électroniques mobiles dotés de logiciels pour la réception, la transmission, l'affichage et 
le téléversement vers des réseaux sans fil de données sur la santé, l'entraînement physique et 
l'exercice; logiciels téléchargeables pour l'entraînement physique et les cours d'entraînement 
physique, nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et l'affichage de données 
enregistrées par un appareil électronique, en l'occurrence de données sur la santé, l'entraînement 
physique, la performance physique à l'entraînement, la force physique, l'activité physique, la 
souplesse, la coordination, la quantification des efforts fournis pendant l'exercice, les programmes 
d'exercice, l'historique des exercices, les mesures liées aux exercices et la durée des exercices; 
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles et électroniques, nommément 
logiciels pour le stockage de données sur la performance physique à l'entraînement et pour 
l'affichage de données sur la performance physique à l'entraînement sur une interface utilisateur 
graphique pour utilisation avec des appareils électroniques de poche qui mesurent la force 
appliquée par un utilisateur sur les appareils électroniques de poche pendant les activités 
d'entraînement physique; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles et 
électroniques, nommément logiciels d'interface utilisateur graphique pour utilisation dans le 
domaine de l'entraînement physique.

SERVICES
(1) Offre d'un forum en ligne et d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
transmettre des messages ayant trait aux aliments, à l'alimentation, à l'entraînement physique et 
aux activités physiques, de consulter des petites annonces et de faire du réseautage social.

(2) Services d'entraînement physique; offre d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'entraînement physique, nommément d'information personnalisée sur l'entraînement physique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

(3) Offre d'un site Web contenant de l'information sur la santé, nommément de l'information 
personnalisée sur la santé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828791&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
septembre 2016, demande no: 87/181,815 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), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous le No. 5492916 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,828,843  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georges Bohbot, 1625 Loma Vista Dr, 
BEVERLY HILLS, CA 90210, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
HOWARD HAMBURG
5531 UPPER LACHINE RD , MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2A5

MARQUE DE COMMERCE

GRACIAS MADRE
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots GRACIAS MADRE est MERCI MAMAN.

Produits

 Classe 33
boissons alcoolisées, nommément rhum, gin, tequila, vodka, whiskey, rhum arrangé, brandy

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,376  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wes Enterprises Ltd., 2920 140th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 2H9

MARQUE DE COMMERCE

West Coast Epoxy Stone
Produits
Composition de revêtement de sol faite d'une combinaison de pierre concassée et d'époxyde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1829376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,448  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Shuttle Share-A-Ride Corp., 440 Horner 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8W 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE VAN
SERVICES
Services de transport terrestre, nommément services de transport par autobus, services de 
limousine et services de taxi.

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=1830448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,750  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katteli Inc., 110 Didsbury Rd, Kanata, 
ONTARIO K2T 0C2

MARQUE DE COMMERCE

KATTELI
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires pour femmes, nommément jupes, chemises, chemisiers, blazers, vestes, 
pantalons, manteaux, manteaux en fourrure, gilets, robes, chandails, maillots de bain, cache-
maillots, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts 
en molleton, chemises à manches longues, shorts, imperméables, vestes imperméables, capes, 
ponchos, chapeaux, châles, vêtements de sport, nommément hauts, nommément débardeurs, tee-
shirts, chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chemises à manches longues, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jupes, collants de sport, ceintures, 
foulards, cache-nez, manchons, salopettes, pulls, chaussettes et bas, pyjamas, gants, paréos, 
polos. Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, nommément chaussures de 
course, espadrilles, articles chaussants tout-aller, nommément sandales, sandales de bain, 
chaussures à talons, espadrilles, pantoufles. Vêtements en tricot, nommément chandails, pulls, 
châles, gants, foulards, chapeaux, cache-nez, chaussettes, ceintures. Articles en cuir et en 
similicuir, nommément ceintures, vestes, pantalons, jupes, shorts, chapeaux, articles chaussants, 
nommément sandales, bottes, sandales de bain, espadrilles. 2) jeans, vestes, chemises, robes, 
ceintures, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts et jupes pour femmes. 
3) articles vestimentaires pour hommes, nommément chandails, chandails molletonnés, chemises 
tout-aller, cravates, ceintures, shorts, blazers, polos, tee-shirts, bermudas, imperméables, vestes 
imperméables, foulards, gants, mouchoirs de tête, vêtements de sport, nommément hauts, 
nommément débardeurs, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
chemises à manches longues, polos, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
shorts, collants de sport. Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
nommément sandales, sandales de bain, espadrilles, pantoufles, chaussures tout-aller, articles 
chaussants de plage, nommément sandales, articles chaussants de sport, nommément 
chaussures de course, espadrilles. Articles en cuir et en similicuir, nommément vestes, ceintures, 
chapeaux, articles chaussants, nommément sandales, bottes, sandales de bain, espadrilles. 4) 
jeans en denim, vestes, chemises, tee-shirts, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons et shorts pour hommes. 5) articles vestimentaires pour nourrissons et enfants, 
vêtements, nommément jupes, chemises, chemisiers, blazers, vestes, pantalons, manteaux, 
manteaux en fourrure, gilets, robes, chandails, maillots de bain, cache-maillots, tee-shirts, 
débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts en molleton, 
chemises à manches longues, shorts, imperméables, vestes imperméables, capes, ponchos, 
chapeaux, châles, vêtements de sport, nommément hauts, nommément débardeurs, tee-shirts, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830750&extension=00
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chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chemises à manches longues, vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jupes, collants de sport, ceintures, foulards, 
cache-nez, manchons, salopettes, pulls, chaussettes et bas, pyjamas, gants, polos. Articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, nommément sandales, sandales de bain, 
espadrilles, pantoufles, chaussures tout-aller, articles chaussants de plage, nommément sandales, 
articles chaussants de sport, nommément chaussures de course, espadrilles. Vêtements en tricot, 
nommément chandails, gants, foulards, chapeaux, costumes, chaussures, chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,959  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9220-9790 QUÉBEC INC., 4300 Rue d'Angora, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 4P1

MARQUE DE COMMERCE

Confort-Santé
SERVICES

Classe 44
Forfaits de soins de santé et d'assistance personnelle pour retraités logés en résidence pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1830959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,477  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOKUYO CO., LTD., 6-1-1, Oimazato-minami 
Higashinari-ku Osaka-shi, Osaka 537-8686, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GLIDING
Produits

 Classe 20
Chaises de 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=1831477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,561  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID MICHAELS, 5230 Dundas St W, P.O. 
Box 40571, Etobicoke, ONTARIO M9B 6K8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

COOL GEL
Produits

 Classe 05
(1) Baume analgésique; préparations anti-inflammatoires; myorelaxants.

 Classe 10
(2) Oreillers thérapeutiques.

 Classe 17
(3) Isolants thermiques.

 Classe 20
(4) Surmatelas; oreillers.

 Classe 25
(5) Chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,676  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 - 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRUB KULTURE
Produits

 Classe 10
(1) Combinaisons de chirurgie, y compris blouses de chirurgie et pantalons de chirurgie.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; épinglettes.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes (en tricot et tissées) et accessoires vestimentaires, 
nommément sacs à main; articles chaussants, nommément chaussures.

 Classe 26
(5) Cordons pour insignes d'identité; cordons pour laissez-passer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831676&extension=00


  1,831,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 256

  N  de la demandeo 1,831,684  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Crescent School, 2365 Bayview Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT CAMPS
Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, casquettes, 
cravates, casques de sport et maillots d'équipes sportives; fournitures scolaires, nommément 
stylos, crayons, cahiers, reliures et chemises de classement, articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, chemises de présentation, blocs-notes, 
carnets d'étudiants et cartes de souhaits; sacs, nommément sacs à dos et sacs pour équipement 
de sport; articles de fantaisie, nommément parapluies de golf, grandes tasses à café, verres à 
boire, bouteilles d'eau, serre-livres, chaînes porte-clés, foulards, parapluies, trophées en plastique, 
trophées en métal commun, trophées en métal précieux, médailles, épinglettes, macarons, 
pancartes en carton et en papier, affiches, banderoles et drapeaux; annuaires.

SERVICES
Services de camp d'été, de sport et de vacances, y compris camps d'été, de sport et de vacances 
offrant de l'enseignement et des activités dans les domaines de l'athlétisme, des arts, de la 
technologie, des affaires commerciales, du leadership, de l'entrepreneuriat, de la sensibilisation 
communautaire et des services communautaires; programmes ayant lieu avant et après l'école 
ainsi que la fin de semaine, notamment cours et activités dans les domaines de l'athlétisme, des 
arts, de la technologie, nommément de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, 
de l'électronique et de la programmation informatique, des affaires, du leadership, de 
l'entrepreneuriat, de la sensibilisation communautaire et des services communautaires; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; services récréatifs, nommément offre services de camp 
de sport, à savoir activités sportives d'équipe; services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines de l'athlétisme, des arts, de la technologie, des affaires, du leadership, de 
l'entrepreneuriat, de la sensibilisation communautaire et des services communautaires au primaire 
et au secondaire.

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=1831684&extension=00


  1,832,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 257

  N  de la demandeo 1,832,051  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DSM INTERNATIONAL SERVICES LTD., 
5986 Choate Road, Port Hope, ONTARIO L1A 
3V8

MARQUE DE COMMERCE

HOMEROYALE
Produits
Étagères; chariots de magasinage pliants; chariots de magasinage non pliants, mannes à linge; 
sèche-linge; crochets pour cadres; désodorisants pour bacs à ordures; désodorisants pour pièces; 
fourre-tout de rangement en feutre; fourre-tout de rangement en plastique; contenants pour 
aliments; essuie-meubles; vadrouilles; balais; tampons abrasifs; brosses pour la maison; gants; 
porte-poussière; rehausseurs de lit; chaises pliantes; marque-verres; range-tout pour tiroirs; 
caisses pour l'entreposage de vêtements, d'aliments et de colifichets; tabourets-escabeaux; tables 
pliantes; séparateurs de rayons; baies de batteries; stylos marqueurs pour retoucher le mobilier; 
produits de remplissage pour retoucher le fini du mobilier; protecteurs de mobilier en feutre; patins 
pour déplacer du mobilier; protecteurs pour pieds de mobilier; porte-chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,155  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPH SCAGLEITTI A/S, Nordvestvej 31, 9000 
Aalborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVLIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec VIVLIO est « book ».

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de jardin, tables, tables volantes et chaises; étagères, nommément 
présentoirs et étagères de rangement; étagères, nommément présentoirs et étagères de 
rangement; étagères [meubles]; étagères en bois; étagères modulaires; tablettes carrées; tablettes 
de rangement; coffres (mobilier), autres qu'en métal, nommément coffres en bois; bancs avec 
tablettes; classeurs, en l'occurrence mobilier; rayons de bibliothèque; bibliothèques; tables en 
métal; taquets en métal; étagères en métal; étagères, nommément présentoirs et étagères de 
rangement, à savoir mobilier en métal; armoires en métal; étagères [meubles] en métal 
modulaires; étagères [meubles] non métalliques modulaires, nommément étagères [meubles] en 
bois modulaires; étagères de rangement mobiles; étagères, nommément présentoirs et étagères 
de rangement en bois pour le rangement; séparations; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; 
commodes empilables; mobilier de rangement mural; étagères murales, à savoir mobilier; barres 
d'étagère pour tablettes; structures pour étagères de rangement et présentoirs; structures en acier 
pour étagères de rangement et présentoirs.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail et vente en gros ainsi que vente par des réseaux d'information, nommément par 
Internet, de mobilier, d'étagères [meubles], d'étagères, d'étagères modulaires, de tablettes 
carrées, de tablettes de rangement, de coffres, autres qu'en métal, de bancs avec tablettes, de 
structures pour étagères, de classeurs, en l'occurrence de mobilier, de tables en métal, de 
taquets, d'armoires en métal, de structures de mobilier, d'éléments modulaires en métal (mobilier), 
d'étagères de rangement mobiles, de tiroirs, en l'occurrence de pièces de mobilier, de meubles à 
tiroirs empilables, de mobilier de rangement mural et de structures pour mobilier et étagères.

REVENDICATIONS
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  1,832,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 259

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 novembre 2016 sous le No. 015499809 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,171  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED, 50 Brook 
Green Hammersmith, London W6 7BJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROCK CHICK
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudriers; rouges à lèvres; brillant à 
lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits cosmétiques et de 
beauté, produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le corps, gels douche, 
toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage personnel; 
préparations et produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et 
le corps; masques de beauté; lingettes abrasives; papier abrasif, sable abrasif; adhésifs pour fixer 
les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres 
d'alun [astringents]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; astringents à 
usage cosmétique; baumes non médicamenteux pour les lèvres, le corps, les mains et les pieds; 
sels de bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain; teintures pour la 
barbe; masques de beauté; essence de bergamote; décolorants à usage cosmétique; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de 
savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de 
toilette; produits décolorants pour les cheveux; produits d'avivage pour la maison à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels 
de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour les humains; déodorants pour les 
animaux; dépilatoires; produits épilatoires; savon désinfectant; produits de douche vaginale pour 
l'hygiène personnelle; produits de douche vaginale déodorants [articles de toilette]; shampooings 
secs; teintures capillaires à usage cosmétique; eau de Cologne; émeri; essences éthérées; huiles 
essentielles, nommément huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles de 
bain et huiles d'aromathérapie; huiles éthérées; huiles essentielles extraites de fleurs; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produit cosmétique 
pour les cils; faux cils; adhésif pour fixer les faux cheveux; faux ongles; extraits de fleurs vendus 
comme ingrédients de cosmétiques et de parfumerie; savon contre la transpiration des pieds; 
colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; huiles essentielles parfumées dégageant des 
arômes une fois chauffées; essence de jasmin; eau de javel, pétrolatum à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques, nommément trousses de maquillage constituées de 
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rouge à lèvres, de brillant à lèvres, de baume à lèvres, d'ombre à paupières, de traceur pour les 
yeux, de crayon à lèvres, de fard à joues, de fond de teint, de vernis à ongles et de crayon à 
sourcils; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage 
cosmétique; lotions (lingettes imprégnées de lotions cosmétiques à usage cosmétique); produits 
de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; lait 
nettoyant à usage cosmétique; huiles essentielles de menthe; menthe pour la parfumerie; musc; 
cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; laques à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfums, nommément 
parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; poudre de maquillage; pierre 
ponce; essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits amincissants (produits 
cosmétiques), produits cosmétiques amincissants; savon liquide pour le bain; pains de savon; 
savon déodorant; savon contre la transpiration des pieds; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans solaires; produits solaires 
[cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; huiles essentielles non saturées; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilette non médicamenteux; 
décalcomanies à usage cosmétique; vernis à ongles; produits capillaires à onduler; cire à épiler; 
produits de soins capillaires.

SERVICES

Classe 44
Services de maquilleur; services de maquillage; services de maquillage; services de soins de 
beauté; services de salon de beauté et de soins de beauté; services de soins esthétiques et de 
traitements de beauté; soins de beauté; services de conseils ayant trait aux soins de santé, à 
l'alimentation, à l'exercice et aux habitudes de vie; traitements cosmétiques pour les cheveux; 
services de soins capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et de coupe de cheveux; services 
de salon de coiffure; services de conseils ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mars 2017, demande no: 016512386 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 29 août 2017 sous le No. 016512386 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 1,832,194  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Product Achievement, LLC, 3059 
Premiere Parkway, Suite 200, Duluth, GA 
30097, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEX
Produits

 Classe 07
Distributeurs pour la distribution et l'inventaire d'articles vestimentaires médicaux, nommément de 
pantalons de chirurgie, de blouses de chirurgie, de vestes médicales pour les soins de santé dans 
les établissements médicaux, et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,832,197  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Product Achievement, LLC, 3059 
Premiere Parkway, Suite 200, Duluth, GA 
30097, 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

SCRUBEX
Produits

 Classe 07
Distributeurs pour la distribution et l'inventaire d'articles vestimentaires médicaux, nommément de 
pantalons de chirurgie, de blouses de chirurgie, de vestes médicales pour les soins de santé dans 
les établissements médicaux, et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,832,351  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Card Corporation, 102-1601 Jubilee 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 
4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

DiamondPay
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément assurance voyage; services financiers, nommément offre de 
diverses informations et analyses aux établissements financiers par voie électronique relativement 
aux cartes de crédit, de débit, à valeur stockée et aux autres cartes de paiement, plus précisément 
concernant les dépenses des détenteurs de cartes, les fraudes, la gestion des risques, les 
marchands ayant cessé leurs activités, la rétrofacturation, les retraits et les exceptions; services 
de conseil en planification financière et en placement par un réseau informatique mondial; services 
de crédit, nommément agences de crédit, services de vérification de cartes professionnelles, 
services de crédit et de prêt, sauf les services de cartes de crédit ayant trait à la vente de bijoux; 
services de cartes de crédit, de débit, d'achat, de paiement comptant et de prépaiement, sauf les 
services de cartes de crédit ayant trait à la vente de bijoux; services financiers relatifs au paiement 
de factures, sauf les services de cartes de crédit ayant trait à la vente de bijoux; services de 
guichets automatiques; traitement de transactions financières de titulaires de cartes de crédit, de 
débit, d'achat, à valeur stockée et prépayée, en ligne et au moyen d'une base de données ainsi 
que par des moyens de télécommunication et à des points de vente, sauf les services de cartes de 
crédit ayant trait à la vente de bijoux; services de traitement de paiements pour les transactions 
financières effectuées par des titulaires de cartes au moyen de guichets automatiques, sauf les 
services de cartes de crédit ayant trait à la vente de bijoux; offre de renseignements sur les 
comptes financiers, nommément soldes de trésorerie, dépôts et retraits aux titulaires de cartes au 
moyen de guichets automatiques; services d'autorisation et de règlement financiers, nommément 
règlement de transactions internationales et commerciales par l'obtention des recettes de vente en 
espèces en échange de titres de créance, sauf les services de cartes de crédit ayant trait à la 
vente de bijoux; services de règlement de compte financier, nommément règlement de 
transactions internationales et commerciales par l'obtention des recettes de vente en espèces en 
échange de titres de créance, sauf les services de cartes de crédit ayant trait à la vente de bijoux; 
services de virement électronique de fonds et services de change, sauf les services de cartes de 
crédit ayant trait à la vente de bijoux; offre d'information financière, nommément services d'analyse 
financière, de recherche financière, d'évaluation financière et de cote de solvabilité, par Internet et 
d'autres réseaux informatiques; services financiers pour faciliter l'utilisation des paiements 
électroniques, nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures, à savoir services de paiement par portefeuille électronique, sauf les services de cartes de 
crédit ayant trait à la vente de bijoux; services de change; services de paiement électronique, 
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nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures, sauf 
les services de cartes de crédit ayant trait à la vente de bijoux; services d'autorisation financière et 
de règlement de dettes pour les titulaires de carte, sauf les services de cartes de crédit ayant trait 
à la vente de bijoux; offre de services d'opérations de débit et de crédit au moyen de dispositifs 
d'identification par radiofréquence et de transpondeurs, sauf les services de cartes de crédit ayant 
trait à la vente de bijoux; offre de services d'opérations de débit et de crédit au moyen d'appareils 
de communication et de télécommunication, sauf les services de cartes de crédit ayant trait à la 
vente de bijoux; services de vérification de chèques, services d'émission et de rachat, tous liés 
aux chèques de voyage et aux bons de voyage; offre de services de soutien financier, 
nommément services de paiement concernant des services de vente au détail offerts en ligne, par 
des réseaux ou par d'autres supports électroniques, au moyen de données électroniques 
numérisées, sauf les services de cartes de crédit ayant trait à la vente de bijoux; services 
d'échange de valeurs mobilières, nommément échange sécurisé de valeurs mobilières, 
nommément paiement en argent électronique par des réseaux informatiques accessibles au 
moyen de cartes à puce, sauf les services de cartes de crédit ayant trait à la vente de bijoux; 
services de placement, nommément services d'agences d'assurance, de courtage en assurance, 
d'assurance, de gestion de placements, d'investissement de capitaux, de courtage de placements 
financiers, d'agences immobilières, d'agences d'évaluation, de gestion et de promotion ainsi que 
d'agences immobilières, tous les services susmentionnés excluent spécifiquement les services de 
cartes de crédit ayant trait à la vente de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,440  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesis Robotics LLP, 6279 202 Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N1

Représentant pour signification
LORELEI G. GRAHAM
(NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L.), Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MARQUE DE COMMERCE

LIVEDRIVE
Produits

 Classe 07
Pièces de moteur, nommément actionneurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,470  Date de production 2017-04-12
 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

A PASSION FOR CAREGIVING
SERVICES

Classe 45
Offre d'un site Web d'information éducative sur les fournisseurs de soutien pour des tiers, 
nommément sur le soutien pour les activités quotidiennes et sur des services d'accompagnement 
pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 
87262186 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. 5,414,003 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,833,075  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2635-8762 Québec inc., 922, Grande Côte 
Ouest, Lanoraie, QUÉBEC J0K 1E0

Représentant pour signification
ROY LAPORTE & SYLVESTRE,
386, BOULEVARD MANSEAU, JOLIETTE, 
QUÉBEC, J6E3E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONDOR M

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

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

Désistement
La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif du mot "MONDOR" en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES
Transport par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 1995 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,174  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hospira, Inc., 275 N. Field Drive, Lake Forest, 
IL 60045, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANSYR
Produits

 Classe 05
Seringues médicales et pièces connexes contenant des antiarythmiques, des anesthésiques, des 
solutions électrolytiques et des diluants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2000 sous le No. 2,353,562 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,452  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE BEAUTY & PLANET
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes nettoyantes humides; 
masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs; poudre capillaire; apprêts capillaires; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; liquide capillaire; traitements contre la 
chute des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834452&extension=00


  1,834,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 271

  N  de la demandeo 1,834,475  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cher Brasok, 10607 Mapleglen Cres SE, 
Calgary, ALBERTA T2J 1X1

MARQUE DE COMMERCE

Connect to your Calm
Produits
(1) DVD, livres électroniques et clés USB à mémoire flash contenant de l'information et des 
conseils dans le domaine de la gestion du stress; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles ou ordinateurs tablettes contenant de l'information et des conseils dans le 
domaine de la gestion du stress.

(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

(3) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, livrets, affiches, bulletins 
d'information, brochures, magazines et dépliants traitant de sujets dans le domaine de la gestion 
du stress; articles promotionnels, nommément autocollants.

(4) Articles promotionnels, nommément fourre-tout.

(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

(6) Articles promotionnels, nommément chapeaux, chandails et tee-shirts.

(7) Articles promotionnels, nommément balles d'exercice antistress.

SERVICES
Tenue de séminaires, d'ateliers, de cours, de formations, de présentations, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de le gestion du stress et des services de consultation connexes; 
exploitation d'un site Web d'information et de conseils dans le domaine de la gestion du stress; 
exploitation d'un blogue offrant de l'information et des conseils dans le domaine de la gestion du 
stress. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1834475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,860  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG LOCTEK SMART DRIVE 
TECHNOLOGY CO., LTD., 
Science&Technology Zone, Yujia village, 
Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City, 
Zhejiang province, CHINA

Représentant pour signification
JACK LEO
1120 FINCH AVE. W. SUITE 701-1047, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXISPOT

Produits

 Classe 27
Tapis; carpettes; tapis de bain; paillassons; tapis de karaté; tapis de lutte; tapis de yoga; tapis 
antidérapants pour baignoires; linoléum; revêtements de sol en vinyle; thibaude; tapis; paillassons; 
tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1834860&extension=00


  1,834,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 273

  N  de la demandeo 1,834,930  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Television Productions Limited, Craigmuir 
Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEI SHI ZHONG WEN TAI

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WEI-SHI-ZHONG-WEN-TAI est 
GUARD-VISION-CHINESE-CHARACTER/SCRIPT/LANGUAGE-CHANNEL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la partie supérieure, lus à partir de 
la gauche, est WEI-SHI. Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la partie 
inférieure, lus à partir de la gauche, est ZHONG-WEN-TAI.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de télévision numérique; transmission d'émissions de 
télévision, nommément offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision au 
moyen d'un service à la demande; services de télévision par satellite, nommément utilisation 
d'émetteurs Terre-satellite pour la transmission de signaux vers un satellite; utilisation d'antennes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834930&extension=00
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de réception Terre-satellite et conversion de fréquence de signaux hyperfréquences transmis par 
satellite pour la diffusion d'émissions de télévision et de radio et l'offre de services de 
câblodistribution; diffusion d'émissions de télévision par satellite; services de câblodistribution; 
transmission de données et d'information, nommément d'émissions de télévision, de musique, de 
films, de nouvelles et d'émissions de sport pour des tiers par Internet, câble, télévision, micro-
ondes et satellite de communication.

Classe 41
(2) Distribution d'émissions de télévision pour des tiers par satellite; services de divertissement, à 
savoir production et distribution de films et de séries télévisées dans les domaines de la comédie, 
des comédies musicales, des oeuvres dramatiques, des documentaires, du sport et des 
évènements culturels pour la télédiffusion; production et distribution de films et d'émissions de 
télévision; production et distribution de films et d'émissions de télévision présentant des 
prestations de musique; diffusion d'information sur les émissions de télévision par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,980  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WSP Canada Inc., 1600 René-Lévesque Blvd 
West, Montreal, QUEBEC H3H 1P9

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

Indexes
PIVOTAL O

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
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834980&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PIV et 
TAL sont blanches. Le dessin représentant la lettre O du mot PIVOTAL est vert. L'arrière-plan est 
rouge.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets, nommément planification et supervision de l'exécution de 
projets dans les domaines de la construction de bâtiments et de la planification de travaux de 
construction; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
construction d'immeubles de bureaux, d'immeubles de magasins, de bâtiments industriels, 
d'établissements scolaires, de bâtiments institutionnels et de bâtiments pour les transports; 
réalisation de projets de gestion technique ainsi que de gestion de la construction dans le domaine 
de la construction de bâtiments; offre de services de conseil stratégique ayant trait au 
positionnement et au succès potentiel de projets de promotion immobilière; offre d'analyse 
commerciale, juridique et financière des effets environnementaux et des conséquences sociales 
de projets de promotion immobilière et de construction; planification et gestion de projets, 
nommément ordonnancement de projet, obtention de permis de construire et d'approbations de 
construction, coordination des étapes et jalonnement de la construction et services d'agence de 
livraison, d'achat et d'approvisionnement relativement à des fournisseurs, gestion d'ouvriers en 
bâtiment sur des chantiers de construction; services de gestion de projets et de contrats, 
nommément conception de bâtiments et conception immobilière; services de gestion de projets et 
de contrats, nommément pour la conception, la promotion, la gestion et la planification de la 
construction, la réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments et de biens immobiliers; 
ordonnancement de projets de construction.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(3) Gestion de projets logiciels; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement 
électronique de données.

Classe 45
(4) Préparation de documents juridiques; recherche juridique ayant trait aux transactions 
immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,981  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WSP Canada Inc., 1600 René-Lévesque Blvd 
West, Montreal, QUEBEC H3H 1P9

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

PIVOTAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets, nommément planification et supervision de l'exécution de 
projets dans les domaines de la construction de bâtiments et de la planification de travaux de 
construction; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
construction d'immeubles de bureaux, d'immeubles de magasins, de bâtiments industriels, 
d'établissements scolaires, de bâtiments institutionnels et de bâtiments pour les transports; 
réalisation de projets de gestion technique ainsi que de gestion de la construction dans le domaine 
de la construction de bâtiments; offre de services de conseil stratégique ayant trait au 
positionnement et au succès potentiel de projets de promotion immobilière; offre d'analyse 
commerciale, juridique et financière des effets environnementaux et des conséquences sociales 
de projets de promotion immobilière et de construction; planification et gestion de projets, 
nommément ordonnancement de projet, obtention de permis de construire et d'approbations de 
construction, coordination des étapes et jalonnement de la construction et services d'agence de 
livraison, d'achat et d'approvisionnement relativement à des fournisseurs, gestion d'ouvriers en 
bâtiment sur des chantiers de construction; services de gestion de projets et de contrats, 
nommément conception de bâtiments et conception immobilière; services de gestion de projets et 
de contrats, nommément pour la conception, la promotion, la gestion et la planification de la 
construction, la réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments et de biens immobiliers; 
ordonnancement de projets de construction.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(3) Gestion de projets logiciels; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement 
électronique de données.

Classe 45
(4) Préparation de documents juridiques; recherche juridique ayant trait aux transactions 
immobilières.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834981&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,835,311  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARBLACK Limited, 188 Montague Street, P.
O. Box 970, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK CRAFT
Produits
(1) Boissons, nommément cidre alcoolisé et non alcoolisé; bière; vin; vodka; rhum; gin; téquila; 
mescal; brandy; cognac; liqueur de maïs; liqueur aromatisées à l'anis; whiskey; absinthe et 
boissons naturelles gazeuses et non gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de 
fruits.

(2) Produits alimentaires, nommément maïs éclaté, craquelins, bonbons, noix grillées, chocolat, 
biscuits, carrés au chocolat et crème glacée. .

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, vestes, sous-
vêtements; chaussettes, foulards, chapeaux, ceintures, bracelets, montres, bijoux et sacs, 
nommément valises, sacs à dos, mallettes, sacs messagers.

(4) Laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie et bols à aliments.

(5) Articles de papeterie, nommément cartes postales, carnets, blocs-notes, stylos et crayons.

(6) Articles décoratifs, nommément affiches; reproductions artistiques; articles décoratifs en verre, 
en céramique, en poterie et en métal, nommément verres, porte-cartes professionnelles, cadres 
pour photos.

(7) Articles de sport, nommément sacs à dos; sacs polochons; sacs pour articles de sport; balles 
de golf; tés de golf; fléchettes et cibles à fléchettes.

(8) Articles de bar et pour le service, nommément grandes tasses, verres, tireuses à bière, ouvre-
bouteilles; planches à fromage; bols de service; enseignes, nommément enseignes au néon et 
lumineuses, enseignes en papier et en carton, enseignes en bois, enseignes en métal, enseignes 
en verre; manchons isothermes pour bouteilles et canettes; glacières portatives non électriques.

SERVICES
(1) Fabrication et vente en gros et au détail de boissons, nommément de ce qui suit : boissons, 
nommément cidre alcoolisé et non alcoolisé, bière, vin, vodka, rhum, gin, téquila, mescal, brandy, 
cognac, liqueur de maïs, liqueur aromatisées à l'anis, whiskey, absinthe et boissons naturelles 
gazeuses et non gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de fruits, produits 
alimentaires, nommément maïs éclaté, craquelins, bonbons, noix, chocolat, biscuits, carrés au 
chocolat et crème glacée, vêtements, fournitures pour animaux de compagnie, articles de 
papeterie, articles de sport ainsi qu'articles et accessoires de bar.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835311&extension=00
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(2) Préparation, organisation, tenue, offre et commandite de concerts, d'évènements sportifs, de 
compétitions sportives et d'évènements culturels, nommément de tournois de pêche, de 
compétitions de jeux vidéo, de compétitions de planche à bras, de concours d'art et de 
compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de football, de compétitions 
de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de 
baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de compétitions de 
bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de 
compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de 
compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions 
de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de 
patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de compétitions de 
handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions 
de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de 
course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de tournois de snooker, de 
compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, 
de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de 
compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de 
compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse, 
services de boîte de nuit et de discothèque, évènements de divertissement et concours, 
nommément compétitions de danse, concours de musique, concerts de groupes, festivals de 
musique, organisation de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, 
des sciences et de l'histoire, organisation de salons professionnels et d'expositions à des fins 
culturelles, sportives et éducatives, nommément ayant trait à la pêche, aux jeux vidéo, à la 
planche à bras, expositions et concours d'art, concours de sauts, voltige à cheval, courses, 
nommément courses de chevaux, compétitions de sports équestres, courses de vélos, courses de 
bateaux, compétitions de canoë et de kayak, compétitions d'aviron, courses d'automobiles, 
courses de motos, courses de ski, courses de ski de fond, compétitions de ski, courses de planche 
à neige, compétitions de planche à neige, épreuves de course, compétitions de course, courses 
de natation, courses de patin et courses aériennes, expositions et concours d'habileté comprenant 
des véhicules nautiques personnels, des canots, des acrobaties aériennes, des avions, des 
motos, des motos hors route, des compétitions de vélo, des véhicules de kartcross, des 
automobiles de rallye, compétitions et démonstrations d'athlétisme, compétitions de football, 
compétitions de tir à l'arc, compétitions de soccer, compétitions de badminton, compétitions de 
baseball, compétitions de basketball, compétitions de biathlon, compétitions de bobsleigh, 
compétitions de boccia, compétitions de quilles, compétitions de boxe, compétitions de cricket, 
tournois de fléchettes, courses de traîneau à chiens, compétitions d'escrime, compétitions de 
hockey, compétitions de patinage artistique, tournois de golf, compétitions de gymnastique, 
compétitions de handball, compétitions de hockey sur glace, compétitions d'arts martiaux, 
compétitions de sports motorisés, compétitions de rugby, compétitions de planche à roulettes, 
tournois de snooker, compétitions de patinage de vitesse, compétitions de surf, compétitions de 
tennis de table, compétitions de taekwondo, tournois de tennis, compétitions de triathlon, 
compétitions de volleyball, compétitions de ski nautique, compétitions de sports nautiques et 
compétitions d'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,364  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marken Limited, Ground Floor, 107 Power 
Road, Chiswick, London, W4 5PY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARKEN

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises par navire, transport par camion, transport par 
train de marchandises et transport aérien de fret et de marchandises; services d'emballage et 
d'entreposage de marchandises pour des tiers; logistique et logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de distribution de colis et 
de marchandises pour des tiers par avion, train, navire, ou camion; services de chaîne logistique 
et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; emballage d'articles pour le transport et la 
livraison; services de livraison, nommément livraison de marchandises commandées par 
correspondance, par camion, avion et service de messager; repérage et suivi informatisés de colis 
en transit; services d'entrepôt; services de messagerie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835364&extension=00
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 novembre 2016, demande no: UK00003194481 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 janvier 2017 sous le No. 
UK00003194481 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,835,599  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neato Robotics, Inc., 8100 Jarvis Avenue, 
Suite 100, Newark, CA 94560, 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

NEATO ROBOTICS
Produits

 Classe 07
Aspirateurs, aspirateurs robotisés et pièces connexes; appareils d'entretien robotisés à usage 
domestique et pièces connexes, nommément aspirateurs robotisés et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1835599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,600  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neato Robotics, Inc., 8100 Jarvis Avenue, 
Suite 100, Newark, CA 94560, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEATO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NEATO 
est orange.

Produits

 Classe 07
Aspirateurs, aspirateurs robotisés et pièces connexes; appareils d'entretien robotisés à usage 
domestique et pièces connexes, nommément aspirateurs robotisés et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5082954 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,616  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonim Technologies, Inc., 1875 South Grant 
Street, Suite 620, San Mateo, CA 94402, 
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

XP8
Produits
Téléphones mobiles dotés de fonctions d'accès à des réseaux locaux sans fil; téléphones mobiles 
et ordinateurs ultrarobustes dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des réseaux 
locaux et étendus sans fil; téléphones intelligents ultrarobustes dotés de fonctions d'évolution à 
long terme et d'accès à des réseaux locaux et étendus sans fil; téléphones intelligents à écran 
tactile compatible avec des gants, dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des 
réseaux locaux et étendus sans fil; appareils ultrarobustes, nommément téléphones mobiles et 
ordinateurs; matériel informatique de communication, nommément assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs portatifs et radiomessageurs; 
guides d'utilisation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs, vendus comme 
un tout dans le même emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/419,
462 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=1835616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,619  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonim Technologies, Inc., 1875 South Grant 
Street, Suite 620, San Mateo, CA 94402, 
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

SONIM XP8
Produits
Téléphones mobiles dotés de fonctions d'accès à des réseaux locaux sans fil; téléphones mobiles 
et ordinateurs ultrarobustes dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des réseaux 
locaux et étendus sans fil; téléphones intelligents ultrarobustes dotés de fonctions d'évolution à 
long terme et d'accès à des réseaux locaux et étendus sans fil; téléphones intelligents à écran 
tactile compatible avec des gants, dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des 
réseaux locaux et étendus sans fil; appareils ultrarobustes, nommément téléphones mobiles et 
ordinateurs; matériel informatique de communication, nommément assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs portatifs et radiomessageurs; 
guides d'utilisation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs, vendus comme 
un tout dans le même emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/419,
466 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=1835619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,620  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonim Technologies, Inc., 1875 South Grant 
Street, Suite 620, San Mateo, CA 94402, 
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

XP5S
Produits
Téléphones mobiles dotés de fonctions d'accès à des réseaux locaux sans fil; téléphones mobiles 
et ordinateurs ultrarobustes dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des réseaux 
locaux et étendus sans fil; téléphones intelligents ultrarobustes dotés de fonctions d'évolution à 
long terme et d'accès à des réseaux locaux et étendus sans fil; téléphones intelligents à écran 
tactile compatible avec des gants, dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des 
réseaux locaux et étendus sans fil; appareils ultrarobustes, nommément téléphones mobiles et 
ordinateurs; matériel informatique de communication, nommément assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs portatifs et radiomessageurs; 
guides d'utilisation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs, vendus comme 
un tout dans le même emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/419,
469 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=1835620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,622  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonim Technologies, Inc., 1875 South Grant 
Street, Suite 620, San Mateo, CA 94402, 
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

SONIM XP5S
Produits
Téléphones mobiles dotés de fonctions d'accès à des réseaux locaux sans fil; téléphones mobiles 
et ordinateurs ultrarobustes dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des réseaux 
locaux et étendus sans fil; téléphones intelligents ultrarobustes dotés de fonctions d'évolution à 
long terme et d'accès à des réseaux locaux et étendus sans fil; téléphones intelligents à écran 
tactile compatible avec des gants, dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des 
réseaux locaux et étendus sans fil; appareils ultrarobustes, nommément téléphones mobiles et 
ordinateurs; matériel informatique de communication, nommément assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs portatifs et radiomessageurs; 
guides d'utilisation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs, vendus comme 
un tout dans le même emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/419,
473 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=1835622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,955  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOOKD INC., 7867 Hwy 27, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 3R5

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOKD
Produits
Logiciels pour la coordination des services d'assistance routière et de remorquage, nommément 
logiciels pour signaler des accidents et des pannes de véhicules, demander des services 
d'assistance routière et de remorquage et répartir les services d'assistance routière et de 
remorquage; logiciels pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la diffusion 
de données de système mondial de localisation (GPS) et de données de demandes d'assistance 
routière et de remorquage pour appareils fixes, mobiles et de poche; base de données 
électronique contenant de l'information sur la fréquence des accidents de véhicules et des 
demandes d'assistance routière, de l'information sur les routes et de l'information cartographique, 
enregistrée sur des supports informatiques, nommément des disques durs, des disques à 
mémoire flash ou des clés USB; systèmes de navigation pour automobiles comprenant des écrans 
d'affichage de cartes numériques interactives, des instructions interactives et de l'information 
fournie par les utilisateurs; logiciel interactif de médias sociaux dans les domaines des routes et de 
la cartographie pour permettre l'assistance routière et fournissant de l'information sur les 
demandes de remorquage; logiciel interactif social permettant la transmission d'information 
cartographique ainsi que d'information sur les accidents de véhicules, les pannes de véhicules, les 
demandes d'assistance routière et les demandes de remorquage sur des réseaux de 
télécommunication, à des téléphones cellulaires, à des dispositifs de navigation et à d'autres 
appareils mobiles et de poche; logiciel interactif social permettant la communication d'information 
sur les accidents de véhicules, les pannes de véhicules, les demandes d'assistance routière et les 
demandes de remorquage entre utilisateurs par des réseaux de télécommunication, des 
téléphones cellulaires, des dispositifs de navigation et d'autres appareils mobiles et de poche.

SERVICES
Services de remorquage; services d'assistance routière; offre de logiciels pour la coordination des 
services d'assistance routière et de remorquage, nommément logiciels pour signaler des accidents 
et des pannes de véhicules, demander des services d'assistance routière et de remorquage et 
répartir les services d'assistance routière et de remorquage; services de télécommunication, 
nommément acheminement d'appels, de messages SMS, de messages MMS, de messages 
photos, d'information sur l'emplacement en provenance de systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), de demandes d'assistance routière, de demandes de remorquage, de rapports d'accidents 
de véhicules, de rapports de pannes de véhicules et de notifications poussées aux fournisseurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835955&extension=00
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services d'assistance routière et de remorquage au moyen de téléphones mobiles pour la 
coordination des services d'assistance routière et de remorquage; offre d'un site Web d'information 
concernant les services d'assistance routière et de remorquage et les réservations de services 
d'assistance routière et de remorquage; offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour offrir des services d'assistance routière et de remorquage, signaler des 
accidents et des pannes de véhicules, demander des services d'assistance routière et de 
remorquage et répartir les services d'assistance routière et de remorquage aux clients; offre de 
services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers et 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par Internet; aiguillage de véhicules en 
ligne par ordinateur et par des réseaux de données; diffusion d'information sur les routes, 
d'information cartographique, d'information de navigation ainsi que d'information sur les points 
d'intérêt, les accidents et les pannes de véhicules, les demandes d'assistance routière et de 
remorquage et l'état de la répartition des services d'assistance routière et de remorquage par des 
réseaux de télécommunication, des téléphones cellulaires, des appareils de poche et des 
appareils de navigation sans fil; offre d'une base de données interactive en ligne contenant de 
l'information sur les routes, de l'information cartographique, de l'information de navigation ainsi que 
de l'information sur les points d'intérêt, les accidents et les pannes de véhicules, les demandes 
d'assistance routière et de remorquage et l'état de la répartition des services d'assistance routière 
et de remorquage; services d'assistance routière et de remorquage interactifs et sociaux; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour la tenue de discussions interactives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,011  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abviris Deutschland GmbH, Alter Teichweg 
22a, DE-22949 Ammersbek, GERMANY

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

PT Monitor
Produits

 Classe 05
(1) Préparations de diagnostic, notamment de diagnostic in vitro à usage médical; matériel de test 
diagnostique à usage médical, nommément préparations de diagnostic à usage médical; 
indicateurs pour diagnostic médical, nommément préparations de diagnostic à usage médical; 
réactifs d'analyse chimique (médicaux), nommément réactifs d'analyse chimique à usage médical; 
réactifs de diagnostic médical, nommément préparations de diagnostic à usage médical; tests au 
lieu d'intervention pour déterminer la présence d'anticorps contre le virus du papillome humain 
dans les liquides organiques, en l'occurrence réactifs d'analyse et bandelettes réactives, plaques 
d'analyse, cartouches d'analyse et bâtonnets réactifs; bandelettes réactives, plaques d'analyse, 
cartouches d'analyse et bâtonnets réactifs, notamment pour appareils d'analyse et appareils de 
mesure servant à déterminer la présence d'anticorps contre le virus du papillome humain dans les 
liquides organiques.

 Classe 09
(2) Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, nommément récipients, contenants, 
capillaires, cartouches, pipettes, tubes et porte-tubes, tous pour utilisation en laboratoire, verrerie 
pour expériences scientifiques en laboratoire.

 Classe 10
(3) Articles jetables pour des analyses au lieu d'intervention pour déterminer la présence 
d'anticorps contre le virus du papillome humain dans les liquides organiques, notamment 
récipients, contenants, capillaires, cartouches, pipettes, tubes et porte-tubes, tous pour utilisation 
en laboratoire; instruments et appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils 
et instruments médicaux pour la détection du virus du papillome humain (VPH); appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils et instruments médicaux pour la 
détection du virus du papillome humain (VPH).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 janvier 2017, demande no: 30 2017 100 055 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=1836011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,115  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER VISION ULTRA HEADLIGHT
Produits
Lampes frontales, nommément lampes frontales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,163  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krueger International, Inc., 1330 Bellevue 
Street, Green Bay, WI 54302, 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

OATH
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,720 
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=1836163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,165  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

THUNDER STAMPEDE
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87433254 
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=1836165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,250  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf 
of ITT Fund, Alpine House, Naxxar Road, San 
Gwann SGN9032, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBO SLOTS
Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et 
matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; composants électroniques pour appareils de jeu; matériel de 
réseau virtuel privé; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel de réseau 
d'exploitation local; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux électroniques à 
pièces; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; billets de loterie; roues de loterie; casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; jeux de 
société; machines à sous; terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques de poche; appareils de 
jeu automatiques; matériel de jeu électronique à billets; jeux électroniques avec écrans ACL; 
jetons pour jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,456  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valvoline Licensing and Intellectual Property, 
LLC, a Delaware Company, 100 Valvoline 
Way, Lexington, KY 40509, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V RACING
Produits

 Classe 01
(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; fluides de servodirection et liquides de 
suspension de véhicule; liquides de transmission de véhicule.

 Classe 04
(2) Huile à moteur et lubrifiants pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,571  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud Imperium Games Corporation, 12322 
Exposition Boulevard, Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RSI
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques pour appareils mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 87
/236,461 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=1836571&extension=00


  1,836,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 298

  N  de la demandeo 1,836,705  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K&G MEN'S COMPANY, INC., 1225 
CHATTAHOOCHEE AVENUE, N.W., 
ATLANTA, GA 30318, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

Indexes
K &amp; G FASHION

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
carré gauche, le symbole « & » encerclé, la lettre G et le contour du rectangle ainsi que le mot 
FASHION sont rouges. Le reste du dessin est blanc.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836705&extension=00
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Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, nommément de gants, de 
ceintures, de parapluies, de lunettes de soleil, de portefeuilles; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements et d'accessoires, nommément de gants, de ceintures, de parapluies, 
de lunettes de soleil, de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87232537 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,836,843  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fox & Co Ltd, 53 Turner Rd, Toronto, 
ONTARIO M6G 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISK-KA DESIGNS BY RACHEL FOX

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Autres motifs ornementaux
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Designs by Rachel Fox en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Rachel Fox a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Détergents à lessive.

 Classe 14
(2) Bijoux pour femmes.

 Classe 18
(3) Sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; parasols.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; serviettes de plage; grandes serviettes de bain.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836843&extension=00
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(5) Robes de chambre; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour 
femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; 
manteaux de plage; cache-maillots; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; 
bikinis; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements 
tout-aller; chapeaux en tissu; chapeaux de mode; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-
gorge; chapeaux; robes-chasubles; maillots de bain une pièce; sandales; sandales et chaussures 
de plage; étoles; jupes et robes; petits chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de 
paille; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; maillots de 
bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; chemisiers pour femmes; lingerie féminine; 
chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes.

SERVICES

Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,000  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY LINE IS A DEFECT
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; gestion des affaires pour des tiers de magasins de vente au détail et de vente au détail en 
ligne ainsi que de supermarchés; services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne dans les domaines des aliments frais et préparés ainsi que des produits 
secs; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines des magasins de vente au détail et de vente au 
détail en ligne, des supermarchés et des programmes de fidélisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2016, demande no: 
87256990 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=1837000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,255  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virbac Corporation, 3200 Meacham Boulevard, 
Fort Worth, TX 76137, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VETASYL
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour favoriser la digestion des animaux de compagnie, nommément 
suppléments alimentaires à base de fibres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,400  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time Inc., 225 Liberty St. 5th Floor, New York, 
NY 10281, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORTS ILLUSTRATED
Produits

 Classe 25
Shorts, pantalons, pantalons molletonnés et pantalons-collants; robes et jupes; pulls, chandails et 
chandails molletonnés; hauts, nommément          hauts de sport, hauts tissés, en tricot et en 
molleton, chemises et chemisiers; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; 
vêtements de sport; uniformes de sport; maillots, shorts et caleçons de bain, bonnets de bain; 
chemises; sous-vêtements de sport; articles chaussants tout-aller et de sport; chapeaux, 
casquettes et visières; vêtements antifriction, gilets antifriction; chaussettes, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87442899 
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=1837400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,477  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH & SERENE
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément mousse pour le bain et gels 
douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, eau de 
toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; poudre de 
talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits 
d'aromathérapie; produits de massage; produits de soins de la peau; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage 
cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage cosmétique; tampons 
cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes nettoyantes humides; 
masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs; poudre capillaire; laques capillaires; mousses capillaires; brillants à cheveux; gels 
capillaires; hydratants capillaires; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes capillaires; 
dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; produits pour les soins buccodentaires; poli 
dentaire; poudre dentifrice; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,732  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAMANT GROUP, N.V., une entité légale, 
Diebeke 33, 9500 Geraardsbergen, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAMANT
Produits

 Classe 02
(1) Paints, varnishes, lacquers, namely exterior paints, interior paints, varnishes for protecting 
floors, varnishes for use in cabinet making, paint and lacquer glazes; preservatives against rust 
and against deterioration of wood.

 Classe 03
(2) Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely cleaning preparations for 
leather, all-purpose cleaning preparations, car polish, floor polish, furniture polish, wood treatment 
preparations for polishing, scouring preparations, chrome polish, furniture polish.

 Classe 04
(3) Mineral oils and greases for industrial purposes, not for fuel; all purposes lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions, namely, preparations for hemming the creation and 
binding of dust on floors and roads; fuels, namely butane fuel, ethanol fuel, fuel for domestic 
heating, fuel for lighters; candles, wicks for candles

 Classe 11
(4) Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, namely, lighting fixtures, heating boilers and radiators, steam 
generating installations, cooking ovens, refrigerators, clothes dryers, ventilating exhaust fans, 
water purifying apparatus, sanitary installations in the nature of steam rooms being sauna baths, 
sinks, faucets, lavatory bowls, kitchen sinks, kitchen sink sprayers, shower heads, hand-held 
shower heads, tub spouts, bathtubs; apparatus for lighting, namely, chandeliers, standing lamps, 
handing lamps, wall lamps, reading lamps, desk lamps, lamp shades and spotlights; electric 
candles, electric Chinese lanterns, electric lights for Christmas trees, electric luminaries, electric 
night lights, filaments for electric lamps.

 Classe 14
(5) Goods made of or coated with precious metals or their alloys, namely, decorative boxes of 
precious metal, jewelry boxes of precious metal, jewelry cases, figures of precious metal, figurines 
of precious metal, statues of precious metal, holiday ornaments of precious metal, personal 
ornaments of precious metal, precious metal alloys, sculptures made of precious metal and 
statuettes of precious metal; jewelry, precious stones; clocks, alarm clocks, watches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837732&extension=00
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 Classe 18
(6) Leather or imitation leather goods, namely, traveling bags, handbags, hat boxes for travel, 
garment bags for travel, document cases, brief bags, briefcases, briefcase-type portfolios, 
luggage, suit bags, suitcases, key cases, vanity cases sold empty; animal skins and hides; trunks 
and suitcases; umbrellas, beach umbrellas, patio umbrellas; parasols and walking sticks; whips 
and saddlery.

 Classe 20
(7) Furniture, namely bedroom furniture, dining room furniture, garden furniture, kitchen furniture, 
living room furniture, office furniture, mirrors, picture frames; decorative window finials, bottle 
closures not of metal, book rests, book stands, fixed towel dispensers not of metal, umbrella 
stands, wood boxes, wooden signboards; statues, statuettes, figurines, desktop statuary, drawer 
pulls and knobs all of plastic or wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum.

 Classe 21
(8) Containers for household and kitchen use, namely beverage containers, containers for ice, 
food storage containers, garbage containers; baskets for domestic use not of metal; flower 
baskets; cast stone containers for household and garden use; bathroom accessories, namely, cup 
holders; animal litter boxes and pans; household and kitchen utensils, namely, strainers, spatulas, 
turners, sieves, pot and pan scrapers, mixing spoons, rolling pins, whisks, skimmers, kitchen 
ladles, slotted spoons, serving spoons, serving tongs, barbecue utensils in the nature of forks, 
tongs and turners; salt and pepper shakers, sugar bowls, toothpick holders, knife blocks, knife 
boards, knife rests, pots, pans, roasting pans, saucepans, non-electric cooking steamers, oven to 
table racks, lazy susans, napkin holders, napkin rings not of precious metal, meal trays, milk 
churns, lunch boxes, garbage cans, garlic presses, bottle openers, bottle stands, ice buckets, ice 
cube molds, champagne buckets, cooling buckets for wine, coolers for wine, wine bottle cradles, 
wine buckets, wine jugs, wine racks, cork holders, butlers trays, namely serving trays, jugs, 
serviette holders, serviette rings not of precious metal, butter coolers, butter dishes, cake molds, 
cake pans, cake servers, pastry cutters, candle holders, candle rings, candle snuffers, 
candlesticks, carafes, cheese covers, cheese graters, coffee stirrers, colanders, cookie cutters, 
cutting boards, dish drying racks, dish stands, dispensers for paper towels, dispensers for facial 
tissues, holders for toilet paper, towel bars, countertop holders for paper towels, towel rings, 
holders for flowers and plants, namely baskets, vases, flower pots, flower pot holders, dust bins; 
steel wool; unworked or semi-worked glass; beverage glassware, glass jars, glass flower vases, 
glass candlesticks, glass bowls, glass boxes, flower bowls, ornamental glass spheres, stained 
glass decoration; porcelain and earthenware, namely, mugs, plates, dishes, bowls, saucers, cups, 
decanters, bakeware not toys, baking dishes, vases, flowerpots, casserole dishes, coffee cups, 
non-electric coffee pots, coffee services not of precious metal, cookie jars, drinking flasks, drinking 
steins, egg cups, tea pots, tea sets, china ornaments, ceramic figurines; desktop statuary, figures, 
figurines, sculptures, statues and statuettes made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain 
and terra cotta; stained glass figurines; ornaments of crystal, glass, porcelain and terracotta; 
decorative crystal prisms; coasters not of paper and not of table linen.

 Classe 24
(9) Textiles and textile goods, namely, table linen, tablecloths, textile napkins, textile placemats, 
towels, bath towels, dish towels, hand towels of textile, kitchen towels; bed covers, bed blankets, 
bed canopies, bed linen, bed pads, bed sheets, bed skirts, bed spreads, coverlets, covers for 
cushions, curtains, dish cloths, fabric table runners, fabric table toppers, fabric valances, 
household linen, mattress covers, mattress pads, pillow cases, pillow covers, pillow shams, table 
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cloths not of paper; table linen, namely, coasters, table mats not of paper, textile fabrics for use in 
making household furnishings; linen fabric; textile wall hangings.

 Classe 26
(10) Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons for clothing, hooks and eyelets, sewing pins 
and needles; artificial flowers; artificial flower arrangements, artificial flower wreaths.

 Classe 27
(11) Carpets, carpet underlay, carpet underlining, rugs, bath mats, door mats, floor mats, linoleum 
for covering existing floors; wallpaper, non-textile wall hangings.

 Classe 28
(12) Toys, namely, plush toys, soft sculpture plush toys, soft sculpture toys, stuffed toy bears, 
teddy bears, toy boxes; Christmas tree decorations, namely, ornaments, artificial Christmas 
garlands, artificial Christmas tree ornaments, namely, bells.

SERVICES

Classe 35
Retail services, also via the Internet (so-called webshops) with respect to furniture, home 
furnishings, garden items, decorative items, leather goods, toys, stationery, household and kitchen 
items, kitchen facilities, bathroom facilities, and articles, living room facilities, bedroom furnishings, 
bedding, textiles, lifestyle articles, art objects, silverware, chronometric instruments, tableware and 
cutlery.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 septembre 2012 sous le No. 0920910 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 1,837,797  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPSKAN
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de mesure et instruments de mesure pour mesurer les caractéristiques, l'état, 
l'abrasion, la profondeur des rainures et la pression d'air de pneus de véhicule; programmes 
informatiques pour la mesure et l'analyse de la pression, de l'abrasion et de l'état des pneus; 
matériel informatique pour la mesure et l'analyse de la pression, de l'abrasion et de l'état des 
pneus; appareils photo et caméras pour l'identification de véhicules.

 Classe 12
(2) Pneus de véhicule.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'appareils de mesure et d'instruments de mesure, pour mesurer les 
caractéristiques, l'état, l'abrasion, la profondeur des rainures et la pression d'air de pneus de 
véhicule; entretien et réparation de véhicules, ainsi que de pièces, d'accessoires et de pièces de 
rechange connexes; installation de pièces, d'accessoires et de pièces de rechange pour véhicules; 
préparation de recommandations et d'instructions ayant trait à l'entretien et à la réparation de 
pneus.

Classe 42
(2) Mesure et essais techniques des caractéristiques, de l'état, de l'abrasion, de la profondeur des 
rainures et de la pression d'air de pneus de véhicule; services d'analyse de pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 décembre 2016, demande no: 016141772 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 06 avril 2017 sous le No. 016141772 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=1837797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,848  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORE-MORE
Produits
(1) Lave-vaisselle; compartiments de rangement de lave-vaisselle, nommément supports de 
rangement et plateaux de rangement.

(2) Cuisinières et fours à encastrer; compartiments de rangement de cuisinières, de fours de 
cuisine et de fours de cuisine muraux, nommément étagères, tiroirs, caisses et plateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2010 en liaison avec les produits 
(2); 19 avril 2015 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=1837848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,971  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXAM MASTER CORPORATION, 100 Lake 
Drive, Suite 6, Newark, DE 19702, 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

EXAM MASTER
SERVICES

Classe 41
(1) Services de tests pédagogiques en ligne dans le domaine des professions de la santé.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception d'évaluations pour certains 
programmes  dans le domaine de la formation en médecine; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour les programmes d'autoformation et d'autocorrection servant à obtenir de 
meilleurs résultats aux examens d'obtention d'un permis d'exercice et aux examens d'admission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,087  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG, 
Stuttgarter Str. 48, 72574 Bad Urach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ordre des massothérapeutes de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 12
Freins à disque de vélo et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1838087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,119  Date de production 2017-05-17
 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Femmes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-girls, les natifs américains, les esquimaux, les femmes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les femmes portant un kimono, un sari ou une djellaba (2.3.9).
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Coiffures
- Autres coiffures
- Képis
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant

Produits

 Classe 29
(1) Lait et produits laitiers; lait en poudre; préparations et boissons à base de lait; succédanés de 
lait, nommément boissons non alcoolisées à base de plantes, nommément lait de lin, lait de soya, 
lait d'amande, lait de coco, lait de chanvre, lait d'avoine, lait de riz et lait de tournesol; boissons 
lactées, principalement faites de lait; desserts à base de lait ou desserts à base de crème, 
nommément crème glacée et yogourts glacés; boissons à base de lait contenant des céréales, 
boissons à base de lait contenant du chocolat; yogourt; lait de soya.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838119&extension=00
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(2) Cacao, boissons à base de cacao et préparations à base de cacao, nommément cacao en 
poudre ainsi que sirop, sauces, pâtes et tartinades à base de cacao; chocolat, produits de 
chocolat, nommément confiseries au chocolat; boissons à base de chocolat, préparations à base 
de chocolat, nommément sirops au chocolat, sauces au chocolat, pâtes de chocolat et tartinades 
au chocolat; confiseries, nommément sucreries, nommément bonbons, confiseries au chocolat et 
confiseries glacées; confiseries au sucre; sucre; gomme à mâcher; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, biscuits secs, gâteaux, biscuits et gaufrettes 
comestibles; caramels anglais; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux 
congelés, desserts glacés, yogourts glacés; céréales, nommément céréales de déjeuner, musli, 
flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, 
nommément boissons et grignotines à base de céréales, barres à base de céréales. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,128  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamgle Jam, Inc., 4F B Daiichi Kubo Bldg., 1-7-
4 Ohashi Meguro-Ku, Tokyo 153-0044, JAPAN

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

BANKS JOURNAL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de transport tout usage; bagages; sacs de sport; sacs de voyage; 
sacs à dos; sacs polochons; portefeuilles; chaînes porte-clés en cuir et en similicuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements en molleton, vestes, débardeurs, chemises, shorts, 
pantalons, jeans et gilets; tee-shirts, gilets de corps, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vêtements de bain, combinaisons isothermes, combinaisons étanches, 
imperméables; serviettes; sous-vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de 
sport, chapeaux, petits bonnets, bandeaux et visières; articles chaussants, nommément sandales, 
espadrilles, chaussures et 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=1838128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,411  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLFLEX
Produits

 Classe 10
Vêtements de contention à usage médical, nommément bandages compressifs; pansements 
compressifs; bandages orthopédiques et orthèses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 novembre 2016, demande no: 64453/2016 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=1838411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,421  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 2706 
Treble Creek, San Antonio, TX 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE PLUS NORTH AMERICAN 
WARRANTY
SERVICES

Classe 36
Programme de garantie pour les réparations automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/446,243 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=1838421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,429  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 2706 
Treble Creek, San Antonio, TX 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONFIDENCEPLUS NORTH AMERICAN WARRANTY

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Programme de garantie pour les réparations automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87/447,172 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=1838429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,591  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Seitz, Möhlstr. 29, D-81675 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

loadpad
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'affichage, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'analyse, 
de commande et de commutation pour la mesure de forces, nommément capteurs utilisés pour 
mesurer des forces mécaniques, nommément des forces de compression et de réaction du sol, 
pour utilisation en médecine, en réadaptation, dans le sport, en ergonomie, en biomécanique et en 
contrôle de la qualité de la production industrielle; instruments pour détecter et mesurer la 
distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, nommément capteurs; appareils et 
instruments de traitement des données produites par des capteurs pour mesurer des forces 
mécaniques, nommément des forces de compression et de réaction du sol; logiciels et systèmes 
logiciels pour le traitement des données de capteurs pour mesurer des forces mécaniques, 
nommément des forces de compression et de réaction du sol; ordinateurs.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et de biomécanique et pièces connexes, nommément 
capteurs pour mesurer des forces mécaniques, nommément des forces de compression et de 
réaction du sol, pour la médecine, la réadaptation, le sport, l'ergonomie et la biomécanique; 
membres artificiels; semelles intérieures orthopédiques; articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(3) Vêtements sport, chaussures de sport; articles chaussants, nommément chaussures de sport 
munies de capteurs de force.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838591&extension=00


  1,838,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 320

  N  de la demandeo 1,838,639  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rusoh, Inc., 3925 North Hastings Way, Eau 
Claire, WI 54703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIMINATOR
Produits
Préparations et produits chimiques d'extincteur; nécessaires pour recharger les extincteurs, les 
nécessaires étant constitués de composants provenant de cartouches de poudre chimique, de 
cartouches de CO2, de témoins d'inviolabilité (à savoir de témoins d'intégrité), de joints 
d'étanchéité et de joints d'étanchéité de cartouches CO2; extincteurs; accessoires d'extincteur 
pour l'entretien, le montage et le rechargement d'extincteurs, nommément étiquettes de contrôle, 
témoins d'inviolabilité (à savoir témoins d'intégrité), supports muraux, supports à usage maritime, 
clés d'éliminateur et ensembles de clés de rechargement; manuels et publications d'information 
imprimées et électroniques concernant l'utilisation et l'entretien d'extincteurs et d'accessoires 
d'extincteur; logiciels de services de formation et d'information sur la sécurité-incendie et 
l'utilisation et l'entretien d'extincteurs et d'accessoires d'extincteur; vidéos de formation 
téléchargeables (à savoir diffusables en continu en ligne) sur l'utilisation et l'entretien d'extincteurs 
et d'accessoires d'extincteur.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour l'offre d'information et de formation concernant l'utilisation et 
l'entretien d'extincteurs et d'accessoires d'extincteur ainsi que la sécurité-incendie.

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=1838639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,641  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUAL STYLERS BY TECNI.ART BOUNCY &amp; TENDER L

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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 03
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 produits pour la décoloration 
des cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour l'ondulation 
et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838641&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,653  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inverroche International Limited, 27 Old 
Gloucester Street, London WC1N3AX, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INVERROCHE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin et boissons alcoolisées à base de gin.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
23 septembre 2016 sous le No. 015468945 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=1838653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,708  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
905 Sound Inc, 7026 Gablehurst Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1E7

MARQUE DE COMMERCE

5auga
Produits

 Classe 03
(1) Savons pour le corps; lotions pour le visage et le corps; shampooings et revitalisants.

 Classe 09
(2) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; cassettes audio de 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; lunettes; casques 
d'écoute pour la musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; cassettes 
audio préenregistrées de musique.

 Classe 15
(3) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; boîtes à musique; pupitres à 
partitions; pupitres à musique; boîtes à musique; supports à instruments de musique; rouleaux à 
musique perforés.

 Classe 16
(4) Cartes de Noël; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires; carnets d'adresses et agendas; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons 
adhésifs; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; albums pour autocollants; almanachs; faire-part; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; couvre-livres; signets; signets; papier pour couvrir les livres; 
livrets; livres; boîtes pour stylos; brochures; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; 
formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; calendriers; catalogues; planchettes à pince; 
collages; imprimés en couleur; bons de réduction; timbres dateurs; agendas; condensés; livres 
éducatifs; enveloppes; gommes à effacer; albums d'évènements; livres de fiction; cartes éclair; 
feuillets publicitaires; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; boîtes-cadeaux; cartes-
cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; colle d'artisanat; bandes dessinées 
romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits et cartes postales; manuels; surligneurs; surligneurs; surligneurs; supports à bloc-notes; 
reproductions artistiques holographiques; blocs-notes illustrés; fiches; cartes d'invitation; couvre-
livres en cuir; pinces à lettres; porte-lettres; sacs à butin; magazines; étiquettes d'adresse; 
manuels; livres manuscrits; cartes géographiques; marqueurs; portemines; cartes de membre; 
blocs de papier à notes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; pinces à billets; livres de 
musique; partitions; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; carnets; cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838708&extension=00


  1,838,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 325

de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; dépliants; sacs en papier; 
sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; papier-cadeau; essuie-mains en 
papier; mouchoirs en papier; étiquettes en papier; serviettes de table en papier; feuilles de papier 
pour la prise de notes; sacs à provisions en papier; étuis à passeport; étuis à passeport; patrons 
pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; 
étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; 
cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-stylos; plumiers à stylos; boîtes à 
crayons; étuis à crayons; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; crayons; stylos; 
périodiques; périodiques; photogravures; photogravures; épreuves photographiques; 
reproductions de photos; photos; images; albums photos; livres d'images; images; agendas pour 
le bureau; sacs à provisions en plastique; cartes de souhaits animées; portraits; cartes postales; 
cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; clichés 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; affiches publicitaires en 
papier; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine 
de la musique; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans 
le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions 
musicales imprimées; livres de référence; reliures à anneaux; cartes routières; élastiques; 
gommes à effacer en caoutchouc; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; 
scrapbooks; scrapbooks; cartes à gratter; tampons encreurs; timbres à cacheter; papillons 
adhésifs amovibles; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; livres de chansons; 
albums souvenirs; livres souvenirs; billets d'évènement sportif; albums pour autocollants; livres 
pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour 
autocollants; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; 
carnets de téléphone; tatouages temporaires; livres thématiques; papier de soie; cartes à 
collectionner; photos montées ou non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; cartes de visite; 
carnets de coupons; calendriers muraux; albums de mariage; effaceurs pour tableaux blancs; 
cahiers d'exercices; papier d'emballage; blocs-correspondance; papier à lettres; blocs de papier à 
écrire.

 Classe 18
(5) Porte-musique; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage.

 Classe 25
(6) Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et 
chapeaux de baseball; ceintures; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; ceintures pour 
vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements, à savoir pantalons; vestes en denim; 
chemises en denim; vêtements habillés; chaussures habillées; vestes en molleton; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; vestes; vestes de jean; jeans; 
chaussures de jogging; chemises à manches longues; chemises pour hommes; polos; chaussures 
de course; chemises; semelles de chaussure; chaussures; chemises à manches courtes; vestes 
sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; 
chandails; chandails à col roulé; vêtements de dessous; gilets; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussures et bottes de travail.

 Classe 26
(7) Boucles pour vêtements; lacets; ornements pour chaussures.

 Classe 28
(8) Vêtements pour figurines d'action; jouets musicaux.
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SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
comptoirs de vente de vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 
vente en consignation de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le 
domaine des vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente 
par correspondance de chaussures; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de vêtements; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; exploitation d'un magasin de vêtements; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour 
des tiers; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; offre de musique téléchargeable en ligne; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin 
de vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 37
(2) Réparation de vêtements.

Classe 38
(3) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 40
(4) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de concerts; réservation de salles de divertissement; divertissement, à 
savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; composition musicale; 
services de composition musicale; cours de musique; transcription musicale; transcription 
musicale pour des tiers; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; 
exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 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 défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
concours de musique; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de disques de musique; production de vidéos musicales; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; services de 
classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de 
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carnets Web dans le domaine de la musique; publication de textes musicaux; location de contenu 
de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'enregistrements phonographiques et 
musicaux; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 42
(6) Conception de vêtements.

Classe 44
(7) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de musique; location de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,054  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

PALLISER
Produits

 Classe 27
Tapis d'intérieur, nommément tapis à usage commercial et paillasson pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,056  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

KANANASKIS
Produits

 Classe 27
Tapis d'intérieur, nommément tapis à usage commercial et paillasson pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,134  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NELSON & MARK LLC, 1442A Walnut Street, 
#474, Berkeley, CA 94709, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIGOLD
Produits
(1) Produits topiques pour le corps contenant du cannabis, nommément onguents, produits en 
vaporisateur, huiles, baumes, pommades, désincrustants pour le corps, huiles essentielles et 
lotions.

(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément chocolats.

(3) Cannabis, ainsi que ses dérivés et produits connexes, nommément marijuana séchée, résine 
de cannabis, huile, concentré de cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder), cire, graines 
de cannabis, cannabidiol, cannabinol, tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes; accessoires liés au 
cannabis, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs et atomiseurs de type stylo pour huile de 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,265  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mathieu Maltais, 369 Main Street, Yarmouth, 
NOVA SCOTIA B5A 1E7

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
SIP

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839265&extension=00
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Classe 43
Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,839,307  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES THEA, 12, RUE LOUIS 
BLÉRIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU 
BRÉZET, 63100 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLEPHADEMODEX
Produits

 Classe 05
Préparations médicinales de soins de santé pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques; produits hygiéniques à usage médical pour le traitement des maladies et des 
troubles ophtalmologiques; solutés pour l'irrigation et le lavage à usage sanitaire et médical pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; solutions de nettoyage à usage médical 
pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; lingettes antiseptiques et 
médicamenteuses pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; lingettes 
imprégnées d'une lotion hydratante et apaisante à usage médical et hygiénique pour le traitement 
des maladies et des troubles ophtalmologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 janvier 2017, demande no: 016231847 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 10 mai 2017 sous le No. 016231847 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=1839307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,953  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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
CO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
cuivre. Le cuivre est revendiqué comme caractéristique de la marque.

SERVICES

Classe 45
Détection de vol de véhicules et suivi connexe au moyen de systèmes électroniques; services de 
suivi de véhicules volés; services de conciergerie pour des dispositions personnelles des 
réservations pour des tiers; diffusion d'information à partir de bases de données sur des enquêtes 
ayant trait à des véhicules perdus ou volés; services de récupération de véhicules volés

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=1839953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,997  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spread'Em Kitchen Ltd., 7-3607 Commercial 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 
4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPREAD'EM
Produits

 Classe 25
(1) Chapeaux, tabliers et tee-shirts.

 Classe 29
(2) Tartinades à base de légumes et de noix; trempettes pour grignotines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2014 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=1839997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,998  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spread'Em Kitchen Ltd., 7-3607 Commercial 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 
4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPREAD'EM

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 25
(1) Chapeaux, tabliers et tee-shirts.

 Classe 29
(2) Tartinades à base de légumes et de noix; trempettes pour grignotines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,036  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Tourism & Convention Corporation, 10 
Rainbow Blvd, Niagara Falls, NY 14303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE ADVENTURE COMES NATURALLY
SERVICES

Classe 35
Promotion du tourisme et du développement économique dans la région des chutes Niagara par 
des publicités sur un site Web, à la radio et à la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2017 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87/254261 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. 
5,278,174 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,037  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Tourism & Convention Corporation, 10 
Rainbow Blvd, Niagara Falls, NY 14303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Chutes, paysages avec chute(s)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES

Classe 35
Promotion du tourisme et du développement économique dans la région des chutes Niagara par 
des publicités sur un site Web, à la radio et à la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2017 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87/254283 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. 
5,278,175 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,101  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-
gu, Incheon, 22014, REPUBLIC OF KOREA

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

RITUZENA
Produits

 Classe 05
Médicaments pour les humains pour le traitement des tumeurs, des lymphomes, de la leucémie, 
de la granulomatose avec polyangéite et de la polyangéite microscopique, préparations 
pharmaceutiques le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde, préparations anti-inflammatoires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement associé au rejet de greffons, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des 
infections buccales, des infections cutanées, des infections virales et des infections bactériennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,103  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-
gu, Incheon, REPUBLIC OF KOREA

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

RITEMVIA
Produits

 Classe 05
Médicaments pour les humains pour le traitement des tumeurs, des lymphomes, de la leucémie, 
de la granulomatose avec polyangéite et de la polyangéite microscopique, préparations 
pharmaceutiques le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde, préparations anti-inflammatoires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement associé au rejet de greffons, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des 
infections buccales, des infections cutanées, des infections virales et des infections bactériennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,104  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-
gu, Incheon, REPUBLIC OF KOREA

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

TUXELLA
Produits

 Classe 05
Médicaments pour les humains pour le traitement des tumeurs, des lymphomes, de la leucémie, 
de la granulomatose avec polyangéite et de la polyangéite microscopique, préparations 
pharmaceutiques le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde, préparations anti-inflammatoires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement associé au rejet de greffons, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des 
infections buccales, des infections cutanées, des infections virales et des infections bactériennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,112  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amy Ku, 7283 149A Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 3H4

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

AMY KU SKIN CARE LABORATORY
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de beauté personnalisés, nommément 
crèmes pour le visage, hydratants et crèmes pour le corps, sérums et huiles pour le corps, savons 
de beauté, baumes à lèvres et masques de beauté.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et alimentaires pour le bien-être en général. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,113  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amy Ku, 7283 149A Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 3H4

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMY KU SKIN CARE LABORATORY

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de beauté personnalisés, nommément 
crèmes pour le visage, hydratants et crèmes pour le corps, sérums et huiles pour le corps, savons 
de beauté, baumes à lèvres et masques de beauté.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et alimentaires pour le bien-être en général. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,120  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORATION PRODUCTION INC
Produits

 Classe 09
(1) CD-ROM, CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio 
d'émissions de télévision, de séries, de nouvelles et de documentaires.

 Classe 16
(2) Stylos, marqueurs; plumiers à stylos et à crayons.

 Classe 18
(3) Mallettes.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et tasses ainsi que verres à boire.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails en coton molletonné, 
vestes, shorts, pantalons molletonnés, chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à la télévision et sur Internet.

Classe 38
(2) Services de télédiffusion; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet.

Classe 41
(3) Distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision transmises par Internet; services de divertissement et de communication, nommément 
conception, production, transmission et distribution d'émissions de télévision; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision et des vidéos musicales; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840120&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,454  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBIL BOXX 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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 04
(1) Lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles lubrifiantes pour véhicules automobiles; huiles à 
moteur.

 Classe 16
(2) Emballage en carton pour lubrifiants et huiles à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,544  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paldo Co., Ltd, 7th Floor, 577, Gangnam-
daero, Seocho-gu, 06530, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALDO BUL NAK FUN &amp; YUM BUL NAK BOKKEUM MYEON P D

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PALDO 
est blanc au contour noir avec une forme rouge au-dessous du P et une forme verte au-dessus du 
D. Les caractères FUN & YUM sont noirs. Le grand caractère coréen de gauche est rouge avec un 
point blanc entouré de jaune dans la partie supérieure gauche, avec une ombre noire et un 
contour blanc ombré de gris. Le grand caractère coréen de droite est rouge avec une ombre noire 
et un contour blanc ombré de gris. Les trois petits caractères coréens sont blancs avec une ombre 
grise. Les mots BUL NAK sont rouges.

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840544&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise de BUL NAK est « hot spicy octopus » et celle de 
BOKKEUM MYEON est « fried noodles ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est BUL NAK et BOKKEUM MYEON.

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau 
de maïs; nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites; pâtes alimentaires 
pour soupes; spaghettis; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires; nouilles chinoises non 
cuites; nouilles udon non cuites; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles udon instantanées; 
nouilles chinoises instantanées; spaghettis (non cuits); pâtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 janvier 2017, demande no: 40-2017-
009604 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 1,840,687  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, SA, 4 BOULEVARD DE MONS 
59650, VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Paysages avec eaux vives
- Chutes, paysages avec chute(s)
- Poings
- Croissant, demi-lune
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Baromètres, bouées de balisage et panneaux, casques, ceintures de natation et de sauvetage; 
combinaisons, gants et masques en élastomère synthétique; protège-dents, produits optiques, 
nommément lunettes, étuis à lunettes, ceintures de sécurité; gilets de sauvetage réfléchissants, 
gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, radeaux de sauvetage, bouchons d'oreilles, masques, 
combinaisons de plongée, pince-nez.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs banane, sacs à chaussures, sacs, parasols et 
cannes.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840687&extension=00
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(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, combinaisons de surf, 
articles chaussants, sauf les articles chaussants orthopédiques, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures d'eau, 
sandales et chaussures de plage, couvre-chefs, nommément bonnets de bain, casquettes, 
chapeaux de soleil; sous-vêtements, maillots de bain, robes de chambre, bonnets de bain; 
sandales et pantoufles de bain; jupes, robes, vestes, manteaux, chemises, cravates, ceintures, 
vêtements, nommément gants, vêtements imperméables, combinaisons de ski nautique, 
vêtements sport; chapeaux, casquettes, chaussettes, pantoufles, chaussures de sport, bottes de 
plage et bottes de ski; vêtements sport, sauf les vêtements de plongée.

 Classe 28
(4) Jeux et jouets, nommément jouets de plage, jouets pour l'eau, jouets arroseurs à presser, 
ballons de plage, ballons de jeu; planches de surf; planches de surf sans moteur; planches pour la 
pratique de sports nautiques; skis nautiques, carres de skis, fixations de skis; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; planches de surf, planches à ramer, nommément 
planches à bras; sangles pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches de surf, 
planches aérotractées, nommément planches de surf cerf-volant, cerfs-volants, palmes, planches 
de surf horizontal, planches nautiques, dérives pour planches nautiques, gilets de natation, articles 
de sport, nommément planches de natation, harnais pour planches à voile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 décembre 2016, demande no: 16/4326005 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 31 décembre 2016 sous le No. 4326005 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,729  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Alarm Systems Inc., #200, 3515 - 32 St. 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 5Y9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED ALARM SINCE 1990

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de surveillance, nommément systèmes de télévision et de caméra en circuit fermé, 
moniteurs de télévision et téléviseurs, lentilles de caméra de télévision, zooms pour caméras de 
télévision, télécommandes ainsi que supports et boîtiers de caméra de télévision. (2) Systèmes 
d'alarme, nommément alarmes anti-intrusion, alarmes pour chambre forte, systèmes 
d'intercommunication par haut-parleur et systèmes d'intercommunication par téléphone, 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de monoxyde de carbone, capteurs de plancher, sondes de 
température, détecteurs de mouvement, systèmes de surveillance de l'équipement essentiel pour 
mesurer les changements d'exigences en matière de température, de ventilation, de climatisation, 
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d'éclairage et de sécurité ainsi que des systèmes mécaniques et électriques connexes dans les 
processus normaux pouvant révéler une anomalie de l'alarme et systèmes informatiques de 
radiomessagerie. (3) Commandes d'accès, nommément dispositifs électroniques de commande 
constitués de cartes et de pavés numériques pour le contrôle de l'accès à des installations.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation d'alarmes résidentielles et commerciales, nommément de systèmes de surveillance 
des détecteurs d'intrusion de la station centrale, de systèmes de surveillance des avertisseurs 
d'incendie, de systèmes de surveillance du monoxyde de carbone, de systèmes de surveillance 
médicale à domicile et de systèmes de surveillance de l'équipement essentiel.

Classe 45
(2) Surveillance de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux, nommément services de 
surveillance par télévision en circuit fermé, services de sécurité liés au contrôle de l'accès et 
consultation en sécurité dans le domaine de la sécurité résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,854  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACH Food Companies, Inc., 1 Parkview Plaza, 
Suite 500, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKEGOOD.CA
SERVICES
Offre de services d'information en ligne, nommément offre d'un site Web comprenant des 
instructions sur les techniques de cuisine, des conseils ayant trait à la cuisine, des recettes et de 
l'information nutritionnelle sur des produits alimentaires ainsi que des ingrédients alimentaires et 
des ingrédients pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 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=1840854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,900  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myriam Saumure faisant affaires sous Fleur 
Bleue, Expertise en stratégies 
comportementales, 301-100 Rue Sacré-Coeur, 
Longueuil, QUÉBEC J4L 1A8

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

TROUSSE S.E.N.S
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de formation sur support électronique téléchargeable destiné à l'amélioration du 
comportementet des facultés cognitives des enfants

 Classe 16
(2) Matériel de formation imprimé destiné à l'amélioration du comportement et des facultés 
cognitives des enfants

 Classe 18
(3) Sacs de transport;

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'outils sensoriels et pédagogiques destinés à l'amélioration du comportement 
et des facultés cognitives des enfants, nommément au niveau de la communication et du langage, 
oral-moteur, de la gestion du temps, de la motricité globale et de la motricité fine, de 
l'aménagement sensoriel, de la manipulation, de la lecture et de l'écriture, et de la concentration.

Classe 41
(2) Formations, ateliers et conférences destinés à l'amélioration du comportement et des facultés 
cognitives des enfants

(3) Rédaction et publication de matériel de formation destiné à l'amélioration du comportement et 
des facultés cognitives des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2016 en liaison avec les 
services (2); 17 novembre 2016 en liaison avec les services (1); 30 novembre 2016 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,156  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUXFER GAS CYLINDERS LIMITED, 
Anchorage Gateway 5 Anchorage Quay, 
Salford, Manchester M50 3XE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SGS
Produits

 Classe 06
Bouteilles en métal pour gaz et liquides comprimés; bouteilles composites pour gaz et liquides 
comprimés faites en grande partie de métal, garnitures intérieures pour les bouteilles 
susmentionnées; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 39
Entreposage et transport de bouteilles en métal, de bouteilles composites et de chemises de 
bouteille; entreposage et transport de gaz et de liquides comprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 décembre 2016, demande no: 3200819 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 06 décembre 2016 sous le No. 3200819 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=1841156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,235  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedars Discovery Centre Ltd., 3471 Holland 
Ave., Cobble Hill, BC, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDARS AT CALGARY
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hébergement temporaire pour patients en 
traitement de la toxicomanie; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement de répit 
temporaire; hébergement temporaire offert dans des foyers de transition.

Classe 44
(2) Services en santé mentale; offre de services de soins de santé continus dans le domaine du 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; services de santé externes.

(3) Services de traitement des dépendances; services de counseling en matière de toxicomanie; 
cliniques médicales; dépistage médical.

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=1841235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,278  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kadmon Pharmaceuticals, LLC, 119 
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15086, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

TRIQUTRAP
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et agents pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de 
Wilson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87
/260296 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=1841278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,321  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Seitz, Möhlstr. 29, D-81675 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

loadsol
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'affichage, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'analyse, 
de commande et de commutation pour la mesure de forces, nommément capteurs utilisés pour 
mesurer des forces mécaniques, nommément des forces de compression et de réaction du sol, 
pour utilisation en médecine, en réadaptation, dans le sport, en ergonomie, en biomécanique et en 
contrôle de la qualité de la production industrielle; instruments pour détecter et mesurer la 
distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, nommément capteurs; appareils et 
instruments de traitement des données produites par des capteurs pour mesurer des forces 
mécaniques, nommément des forces de compression et de réaction du sol; logiciels et systèmes 
logiciels pour le traitement des données de capteurs pour mesurer des forces mécaniques, 
nommément des forces de compression et de réaction du sol; ordinateurs.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et de biomécanique et pièces connexes, nommément 
capteurs pour mesurer des forces mécaniques, nommément des forces de compression et de 
réaction du sol, pour la médecine, la réadaptation, le sport, l'ergonomie et la biomécanique; 
membres artificiels; semelles intérieures orthopédiques; articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(3) Vêtements sport, chaussures de sport; articles chaussants, nommément chaussures de sport 
munies de capteurs de force.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,359  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedars Discovery Centre Ltd., 3471 Holland 
Ave., Cobble Hill, BC, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDARS AT SASKATOON
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hébergement temporaire pour patients en 
traitement de la toxicomanie; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement de répit 
temporaire; hébergement temporaire offert dans des foyers de transition.

Classe 44
(2) Services en santé mentale; offre de services de soins de santé continus dans le domaine du 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; services de santé externes.

(3) Services de traitement des dépendances; services de counseling en matière de toxicomanie; 
cliniques médicales; dépistage médical.

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=1841359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,385  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exco Technologies Limited, 130 Spy Court, 
Markham, ONTARIO L3R 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLPER
Produits

 Classe 06
(1) Moules sous pression; outillage de soutien pour moules sous pression; anneaux de filière; 
moules en métaux.

 Classe 07
(2) Pistons, nommément pistons pour le moulage sous pression de l'aluminium; pistons plongeurs 
(pièces de machine); segments de piston; embouts de plongeur.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication d'anneaux de matrice et d'outillage de soutien pour l'industrie du moulage sous 
pression; fabrication de moules et d'outils de modelage; traitement thermique de moules et d'outils 
de modelage; traitement de nitruration pour augmenter la résistance contre l'usure des moules et 
des outils de modelage.

(2) Consultation dans le domaine du moulage sous pression de métaux.

Classe 42
(3) Conception, génie, essai de moules, d'anneaux de matrice et d'outillage de soutien pour 
l'industrie du moulage sous pression; génie et contrôle de la qualité dans le domaine du moulage 
sous pression de métaux; recherche et planification de produits dans le domaine du moulage sous 
pression de métaux; analyse scientifique et technologique, recherche, conception et 
développement dans le domaine du moulage sous pression; conception de moules et d'outils de 
modelage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1995 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 octobre 2011 sous le 
No. 009924937 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,424  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JNA Sportdrinks B.V., Schapendreef 3, 4824 
AM, Breda, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

YANGA SPORTSWATER
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées et boissons aromatisées aux fruits; 
concentrés, aromatisants, sirops et poudres pour la préparation d'eaux aromatisées et de 
boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; limonades; eaux minérales et 
gazeuses; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mars 2017, demande no: 016456048 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=1841424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,663  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), une 
personne morale, Jakob-Stämpfli-Strasse 94, 
2502 Biel/Bienne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR MOVE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément télévision, lecteurs DVD, décodeurs pour téléviseurs; appareils pour le traitement de 
paiements électroniques et appareils pour le traitement de transactions de paiements sans 
numéraire, nommément terminaux de paiement électroniques ; supports d'enregistrement 
magnétiques nommément disques magnétiques vierges, disques acoustiques vierges ; disques 
compacts vierges, DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
disques numériques polyvalents vierges; appareils permettant de passer des fichiers son 
comprimés, nommément lecteurs MP3; calculatrices et équipement pour le traitement 
d'informations, à savoir scanneurs optiques, imprimantes d'ordinateurs; logiciels, nommément 
logiciels de paiement électronique, logiciels de reconnaissance optique des caractères, logiciels 
chiffrier électronique, logiciels d'accès à Internet, logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de 
traitement d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels pour l'opération d'altimètres laser, 
logiciels pour systèmes de repérage universel; jeux électroniques téléchargeables et jeux 
informatiques multimédias interactifs pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour 
baladeurs numériques; logiciels de jeu électronique pour téléphones portables, pour ordinateurs et 
pour baladeurs numériques, nommément jeux électroniques téléchargeables; ordinateurs, 
ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, 
ordinateurs à porter au poignet, tablettes électroniques, baladeurs numériques, téléphones 
portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); 
appareils et instruments de télécommunication, nommément transformateurs audio, 
transformateurs électriques, commutateurs optiques, commutateurs de réseaux informatiques, 
résistances électriques et microphones pour appareils de télécommunication; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, nommément téléphones 
portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); 
appareils électroniques de poche pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et 
le stockage de messages courts, de messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de 
vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de texte et autres données numériques, 
nommément montres intelligentes; appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage 
et la transmission sans fil de données ou de messages, nommément montres comportant un 
téléphone cellulaire et un écran de visualisation pour l'affichage, l'envoi et la réception des 
messages textes et des courriels; housses pour les ordinateurs, téléphones mobiles et portables; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841663&extension=00
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appareils et instruments optiques nommément lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, 
à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles pour ordinateurs et téléphones portables, 
appareils photographiques numériques; batteries et piles pour montres, horloges, réveils et 
chronomètres.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir figurines, 
trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques faites ou plaquées de métaux précieux, breloques pour porte-clefs, breloques 
décoratives pour téléphones mobiles, breloques pour la bijouterie, broches, chaînes, colliers 
breloques, colliers en argent, colliers en or, colliers ras du cou, épingles de cravate, fixe-cravates, 
coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines).

(3) Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes utilisés 
comme montres, horloges, montres, montres bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties 
et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de 
montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, 
mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour montres, étuis pour 
montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 décembre 2016, demande no: 65106/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits (3). Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 21 février 2017 sous le No. 699047 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,841,725  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARM BOYS DESIGN CORP., 111 Research 
Drive, #316, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROPOD
Produits
Équipement aéroponique pour la culture de plantes, nommément chambres à environnement 
contrôlé et appareils pouvant fournir de l'eau, des éléments nutritifs pour plantes et de la lumière 
vendus comme un tout. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,731  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEK INC., 226 Lesmill Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2T5

Représentant pour signification
ROBERT GRAHAM
(Graham Patent Law), P.O. Box 451, 
Rockwood, ONTARIO, N0B2K0

MARQUE DE COMMERCE

LIING
Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile, nommément sièges d'auto pour enfants, sièges de véhicule pour enfants et 
housses de siège 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=1841731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,771  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lacoste Alligator S.A., Switzerland corporation, 
6, rue Cornavin, C.P. 1880, 1201 Geneva, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVAK DJOKOVIC

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
- Ballons, balles, boules, volants
- Raquettes

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Novak Djokovic a été déposé.

Produits

 Classe 25
Jupes, robes, pantalons, jeans, bermudas, shorts, boxeurs, maillots de sport, chemises, tee-shirts, 
polos, chemises sport, débardeurs, hauts (vêtements), nommément hauts courts, corsages bain-
de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, chasubles, 
chemisiers, chemises à manches courtes, salopettes, habits, gilets, chandails, cardigans, 
imperméables, vestes (vêtements), gilets de corps, manteaux, canadiennes, pardessus, blousons, 
blazers, parkas, caleçons de bain, maillots de bain, robes de chambre, cravates (vêtements), 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841771&extension=00
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nommément cravates, noeuds papillon, foulards, écharpes, ceintures (vêtements), soutiens-gorge, 
culottes (vêtements), slips, pantalons, caleçons, pantalons sport, bas, collants, chaussettes, 
pyjamas, robes de chambre, chapeaux et casquettes (couvre-chefs), bonnets, gants (vêtements), 
chaussures, semelles de chaussure, chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures de 
plage, sandales, sandales de bain, espadrilles, bottes, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,096  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Management, LLC, 1500 NW 95th 
Avenue (2nd Floor), Doral, Florida 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIO CARNATIONS
Produits

 Classe 31
Fleurs coupées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87
/265,396 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 23 janvier 2018 
sous le No. 5,383,619 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842096&extension=00


  1,842,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 369

  N  de la demandeo 1,842,101  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Management, LLC, 1500 NW 95th 
Avenue (2nd Floor), Doral, Florida 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIO SPECIALTY FLOWERS
Produits

 Classe 31
Fleurs coupées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87
/265,425 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 23 janvier 2018 
sous le No. 5,383,620 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,252  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faster S.p.A., Via Ludovico Ariosto, 7, 26027 
Rivolta d'Adda (CR), 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
FASTER F

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux de transfert de liquide en métal, raccords de tuyau en métal; connecteurs de tubes en 
métal, raccords de tubes en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, valves en métal pour 
réguler le débit des fluides, valves en métal pour contrôler le débit des fluides et des gaz dans les 
conduites, valves en métal, autres que des éléments de machine; raccords en métal pour tuyaux 
munis de dispositifs de signalisation et de contrôle, nommément de débitmètres; valves en métal, 
autres que des éléments mécaniques; dispositifs de couplage, nommément coupleurs rapides 
pour raccords en métal pour tuyaux de circuits hydrauliques.

 Classe 07
(2) Raccords en métal pour appareils hydrauliques, nommément raccords rapides pour tracteurs 
agricoles, grues, chargeuses à direction à glissement, moissonneuses, excavatrices et 
installations industrielles; robinets de commande hydrauliques; accouplements de machine; 
raccords pour équipement d'irrigation agricole, raccords en métal pour tuyaux et courroies pour 
machines; moteurs électriques pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1842252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,386  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klippan Yllefabrik AB, Box 3, 264 21 KLIPPAN, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rouets, quenouilles, métiers à tisser

Produits

 Classe 09
(1) Habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour téléphones intelligents.

 Classe 18
(2) Cuir brut ou mi-ouvré; sacs, nommément sacs de transport tout usage; porte-monnaie; sacs de 
voyage; sacs à provisions; sacs à main; havresacs; revêtements en cuir pour mobilier; lacets en 
cuir; parapluies; bâtons de marche; vêtements pour animaux de compagnie.

(3) Cuir brut ou mi-ouvré; sacs tout-aller, nommément sacs de transport tout usage; sacs à main; 
sacs de voyage; sacs à provisions; sacs à main; havresacs; revêtements en cuir pour mobilier; 
lacets en cuir; parapluies; bâtons de marche; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Gants de cuisinier.

 Classe 25
(5) Châles; foulards, tabliers (vêtements).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842386&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1), (2), 
(4), (5). Date de priorité de production: SUÈDE 01 juin 2017, demande no: 2017/03929 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits 
(1), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 25 février 2018 sous le No. 017456195 en 
liaison avec les produits (1), (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,842,421  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Brands (UK) Limited, 4 Cleeve Court, 
Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KICKSTART
Produits

 Classe 04
Huiles industrielles; produits pour absorber et lier la poussière; combustibles et matières 
éclairantes, nommément bois, charbon et tablettes de combustible d'aminoforme; bougies; 
mèches pour l'éclairage; briquettes, nommément briquettes de tourbe, de charbon et de charbon 
de bois; charbon de bois pour utilisation comme combustible; bûches de foyer; allume-feu liquides; 
huile combustible; allume-feu; bois de chauffage; combustibles pour barbecues et foyers ouverts 
domestiques, nommément bois, charbon et tourbe; produits d'allumage, nommément allume-feu 
constitués de bois, de combustible d'allumage et de charbon de bois; cire; combustible d'allumage; 
bandes de bois et de papier pour l'allumage; cierges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 20 juillet 2012 sous le No. 2616710 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,472  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

ABRI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de L'Abri Fellowship Foundation a été déposé.

Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87482299 
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=1842472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,488  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALLMAX S.r.l., CORSO DI PORTA NUOVA 
22, 20121 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

WALLMAX
Produits

 Classe 06
(1) Presse-étoupes de câble et de tuyau en métal.

 Classe 20
(2) Presse-étoupes de câble et de tuyau en caoutchouc ou en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1842488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,605  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HK CTS Hotels Co., Ltd., Floor 9, CTS 
Building, No.2 East Road of North Third Ring, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEW GREEN HOTEL RUI JING JIU DIAN MMMM W

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- Moulins à vent ou à eau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Un polygone
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842605&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois RUI est « farsighted, perspicacious 
», celle du caractère chinois JING est « scene, scenery, landscape », et celle du caractère chinois 
JIU DIAN est « hotel »; dans son ensemble, RUI JING JIU DIAN n'a aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est RUI JING JIU DIAN.

SERVICES

Classe 43
Services de cantine; services de pension de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de café; services d'hôtel; réservation d'hôtels; location de salles de réunion; services 
mobiles de fourniture d'aliments, nommément services de restaurant ambulant et services de 
traiteur mobile; services de bar; services de salon de thé; services d'auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,842,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,842,932  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioteCon Diagnostics GmbH, Hermannswerder 
17, 14473, Potsdam, GERMANY

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

DUALO 32
Produits

 Classe 09
Thermocycleurs pour le traitement chimique, enzymatique et thermique à des fins de diagnostic 
pour les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique, et à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,933  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (CANADA) 
LTD., 9500 Glenlyon Parkway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

PURCHASEFLEX
SERVICES
Services de vente aux enchères, y compris services de vente aux enchères en ligne; services de 
financement de biens et d'équipement, comme le financement de véhicules et d'équipement 
lourds, industriels, de construction, de transport, d'exploitation minière, de foresterie, d'exploitation 
pétrolière et agricoles; offre, pour le compte de tiers, de services visant à faciliter le financement 
de produits, comme le financement d'achats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,488  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9229922 Canada Inc., 442 St-Gabriel Street, 
Suite 109, Montreal, QUEBEC H2Y 2Z9

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

CHOCOSINA
Produits
(1) Confiseries, nommément chocolats aromatisés à la guimauve, chocolats artisanaux, tablettes 
et barres de chocolat, ganache, caramels, bonbons haricots, bonbons gélifiés, tartinades au 
chocolat et au caramel, gomme à mâcher, noix et fruits enrobés de chocolat, grignotines, 
nommément grignotines à base de chocolat, et paniers-cadeaux contenant un assortiment des 
produits susmentionnés, nappages au chocolat et aux bonbons, nommément sauce au chocolat, 
perles au chocolat au lait et gommes perlées.

(2) Suçons artisanaux et aux arômes personnalisés et pièces et accessoires connexes, 
nommément têtes de sucette et bâtonnets de sucette, cartes de souhaits avec bonbons et 
chocolats.

SERVICES
Exploitation d'une boutique de vente au détail de chocolat et de bonbons; exploitation d'une 
boutique de vente au détail en ligne de chocolat et de bonbons; services de traiteur; services 
d'emballage de marchandises et de conception d'emballages de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 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=1843488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,491  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9229922 Canada Inc., 442 Saint-Gabriel 
Street, Suite 109, Montréal, QUEBEC H2Y 2Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOCOSINA

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

Produits
(1) Confiseries, nommément chocolats aromatisés à la guimauve, chocolats artisanaux, tablettes 
et barres de chocolat, ganache, caramels, bonbons haricots, bonbons gélifiés, tartinades au 
chocolat et au caramel, gomme à mâcher, noix et fruits enrobés de chocolat, grignotines, 
nommément grignotines à base de chocolat, et paniers-cadeaux contenant un assortiment des 
produits susmentionnés, nappages au chocolat et aux bonbons, nommément sauce au chocolat, 
perles au chocolat au lait et gommes perlées.

(2) Suçons artisanaux et aux arômes personnalisés et pièces et accessoires connexes, 
nommément têtes de sucette et bâtonnets de sucette, cartes de souhaits avec bonbons et 
chocolats.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843491&extension=00
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Exploitation d'une boutique de vente au détail de chocolat et de bonbons; exploitation d'une 
boutique de vente au détail en ligne de chocolat et de bonbons; services de traiteur; services 
d'emballage de marchandises et de conception d'emballages de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,843,568
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  N  de la demandeo 1,843,568  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOSTRATA CLARIFY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843568&extension=00
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visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,843,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 385

  N  de la demandeo 1,843,569  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOSTRATA CORRECT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843569&extension=00
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visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,843,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 387

  N  de la demandeo 1,843,570  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOSTRATA DEFEND

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843570&extension=00
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visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,843,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 389

  N  de la demandeo 1,843,571  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOSTRATA ENLIGHTEN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 
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visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,572  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOSTRATA RESTORE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 
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visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,573  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOSTRATA RESURFACE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843573&extension=00
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visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,579  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHEELMATE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'homme et le 
fauteuil roulant, le dessin rond sous l'homme et le fauteuil roulant ainsi que les lettres du mot « 
WheelMate » sont turquoise. La bande centrale horizontale du dessin est grise. Le reste de 
l'arrière-plan de la marque est blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la localisation de places de stationnement et de toilettes accessibles en fauteuil 
roulant; application pour téléphones intelligents pour la localisation de places de stationnement et 
de toilettes accessibles en fauteuil roulant.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour la réadaptation de patients qui souffrent d'incontinence et pour l'offre 
d'aide connexe, nommément gaines urinaires, sacs, collecteurs et récipients pour la collecte des 
excrétions du corps humain; cathéters; ceintures pour pansements hygiéniques, médicaux et 
chirurgicaux; dispositifs médicaux, nommément disques, anneaux et bandes pour le maintien en 
place de sacs, de collecteurs et de récipients sur le corps, à usage médical.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux en ligne, nommément localisation de places de stationnement et de toilettes 
accessibles en fauteuil roulant à l'aide d'applications téléchargeables pour téléphones intelligents; 
offre de conseils médicaux concernant l'incontinence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,585  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erzeugergemeinschaft für Schlachtvieh im 
Raum Osnabrück eG, Harderberger Weg 18, D 
- 49124 Georgsmarienhütte, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EICHENHOF

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Maisons, gratte-ciel
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; produits de charcuterie composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille et de gibier avec des légumes, des épices, des marinades, du fromage et 
des sauces; extraits de viande, gibier, viande, volaille, gibier et charcuterie; plats cuisinés et plats 
principaux cuisinés composés principalement de viande, de gibier, de volaille et de poisson; 
gelées de viande; viande en conserve; salades composées principalement de viande, de poisson, 
de volaille ainsi que de fruits, de légumes, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz 
préparés; huiles à usage alimentaire, graisses alimentaires, margarine, saindoux.

 Classe 30
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(2) Mayonnaise, sauce tartare, sel comestible, moutarde, poivre, vinaigre et sauces, nommément 
sauce à salade, ketchup aux tomates, ains qu'épices et mélanges d'épices.

SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément offre de restaurants, de cafés, de bars et de casse-
croûte, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 décembre 2016, demande no: 016203143 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
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  N  de la demandeo 1,843,683  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

SKECHERS GO RUN
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; 
vêtements et hauts, nommément hauts en tricot, bustiers tubulaires, débardeurs, tee-shirts à 
manches longues, chandails à col roulé, polos, tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, 
soutiens-gorge de sport, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, leggings, vestes, 
gilets, manteaux, pardessus, chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots de 
bain, sous-vêtements et lingerie; couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières et bandeaux; cravates, chaussettes, ceintures, gants, foulards et serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,843,721  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC Yum! Franchise I LP, 5300 Commerce 
Court West, 199 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

GO BUCKET
Produits
Plats préparés composés principalement de poulet; frites; viande, poisson et fruits de mer, volaille 
et gibier; poulet cuit; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits et légumes 
cuits, nommément compote de pommes, tartinades de fruits, confitures, jus de fruits congelés, 
mincemeat, garnitures pour tartes, sauce tomate, pommes de terre au four, fèves au lard, relishs; 
salades; grignotines à base de pomme de terre; sandwichs au poulet; sauce barbecue, sauce 
tomate, sauce aux prunes, sauce au jus de viande, sauce aigre-douce, épices et 
assaisonnements; petits pains, biscuits secs, pains et gâteaux; sauces à salade.

SERVICES
Services de 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 1,843,727  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC Yum! Franchise I LP, 5300 Commerce 
Court West, 199 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERPIECE BUCKET
Produits
Plats préparés composés principalement de poulet; frites; viande, poisson et fruits de mer, volaille 
et gibier; poulet cuit; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits et légumes 
cuits, nommément compote de pommes, tartinades de fruits, confitures, jus de fruits congelés, 
mincemeat, garnitures pour tartes, sauce tomate, pommes de terre au four, fèves au lard, relishs; 
salades; grignotines à base de pomme de terre; sandwichs au poulet; épices et assaisonnements; 
petits pains, biscuits secs, pains et gâteaux; sauces à salade.

SERVICES
Services de 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 1,843,785  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MR. C-USA, LLC, 110 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, 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
MR. C

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes stylisés
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)

Produits

 Classe 03
Produits pour le bain et le corps, nommément savon pour le corps, shampooing, revitalisant, lotion 
pour le corps, savon liquide pour le corps, hydratants et savon pour le visage.

SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel; services de restaurant.
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(2) Services de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2017, demande no: 87396116 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4006883 en liaison avec les 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 1,843,786  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MR. C-USA, LLC, 110 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, 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

MR. C
Produits

 Classe 03
Produits pour le bain et le corps, nommément savon pour le corps, shampooing, revitalisant, lotion 
pour le corps, savon liquide pour le corps, hydratants et savon pour le visage.

SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel; services de restaurant.

(2) Services de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87390424 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4006949 en liaison avec les 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 1,843,978  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS 
ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

KILL SHOT
Produits
Pesticides et insecticides à usage commercial et domestique, nommément pulvérisateurs, 
applicateurs et distributeurs pour la lutte contre les insectes et les parasites; (2) Fongicides et 
herbicides à usage commercial et domestique, nommément pulvérisateurs, applicateurs et 
distributeurs pour la lutte contre les champignons et les mauvaises herbes ayant trait aux plantes 
à fleurs, aux plantes comestibles et aux plantes combustibles; (3) Virucides, germicides et 
bactéricides à usage commercial et domestique, nommément pulvérisateurs, applicateurs et 
distributeurs pour la lutte contre les virus, les germes et les bactéries, nommément désinfectants à 
usage commercial et industriel, produits désinfectants pour les mains, désinfectants tout usage 
pour l'hygiène; (4) Agents et préparations de lutte antiparasitaire, nommément agents et 
préparations chimiques et non chimiques pour insectifuge et répulsif à usage commercial et 
domestique, nommément pièges à mouches, à guêpes et à frelons, pièges collants, tapettes à 
mouches, produits pour fourmilières, ainsi que pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs pour 
répulsif à base d'huile essentielle.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à usage commercial et 
domestique, nommément de pesticides, d'insecticides, de fongicides, d'herbicides, de virucides, 
de germicides et de bactéricides; (2) Marketing direct des produits et des services de tiers dans 
les domaines des pesticides, des insecticides, des fongicides, des herbicides, des virucides, des 
germicides et des bactéricides à usage commercial et domestique; (3) Services de magasin de 
vente au détail et en gros en ligne de pesticides, d'insecticides, de fongicides, d'herbicides, de 
virucides, de germicides et de bactéricides à usage commercial et domestique; (4) Services de 
consultation, nommément offre d'aide et de recommandation de pesticides, d'insecticides, de 
fongicides, d'herbicides, de virucides, de germicides et de bactéricides à usage commercial et 
domestique à des clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,979  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS 
ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMULA 420
Produits
Pesticides et insecticides à usage commercial et domestique, nommément vaporisateurs, 
applicateurs et distributeurs pour le contrôle des insectes et la lutte antiparasitaire; (2) Fongicides 
et herbicides à usage commercial et domestique, nommément vaporisateurs, applicateurs et 
distributeurs pour la lutte contre les champignons et les mauvaises herbes pour les plantes à 
fleurs, les plantes comestibles et les plantes combustibles; (3) Agents et préparations 
antiparasitaires, nommément agents et préparations chimiques et non chimiques pour repousser 
les insectes et les organismes nuisibles à usage commercial et domestique, nommément pièges à 
mouches, pièges à guêpes, panneaux collants, tapettes à mouches et vaporisateurs, applicateurs 
et distributeurs pour répulsif à base d'huile essentielle.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à usage commercial et 
domestique, nommément de pesticides, d'insecticides, de fongicides et d'herbicides; (2) Marketing 
direct des produits et des services de tiers dans les domaines des pesticides, des insecticides, des 
fongicides et des herbicides à usage commercial et domestique; (3) Services de magasin de vente 
au détail et en gros en ligne de pesticides, d'insecticides, de fongicides et d'herbicides à usage 
commercial et domestique; (4) Services de consultation, nommément offre d'aide et de 
recommandation de pesticides, d'insecticides, de fongicides et d'herbicides à usage commercial et 
domestique à des clients.

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=1843979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,033  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mycroft Al Inc., P.O. Box 3532, Lawrence, KS 
66044, 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

MYCROFT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'envoi et la réception de données numériques, nommément de messages vocaux, 
de messages texte, de courriels, d'images numériques, de photos et d'images vidéo, d'images et 
de photos numériques, de films, d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo, de musique, 
de jeux vidéo, de prévisions météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction 
ainsi que de livres audio pour la domotique, nommément l'utilisation de commandes avec ou sans 
fil pour l'éclairage, les appareils électroménagers, les appareils électroniques de divertissement à 
domicile, les systèmes CVCA, les appareils de chauffage et de climatisation, les systèmes de 
sécurité résidentiels, les appareils de sécurité personnelle, nommément capteurs et émetteurs 
sans fil pour la surveillance de l'environnement, des conditions météorologiques et des activités 
humaines, des ordinateurs domestiques et des ordinateurs de bureau ainsi que des 
télécommunications, et la production de rapports connexes, nommément téléphones, moniteurs 
d'ordinateur et moniteurs vidéo, appareils photo et caméras, microphones, visiophones, et pour 
utilisation comme assistant numérique personnel; logiciels de reconnaissance vocale numérique; 
systèmes d'intelligence artificielle pour la maison ou le bureau constitués de logiciels pour le 
traitement du langage naturel.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi et la réception de données 
numériques, nommément de messages vocaux, de messages texte, de courriels, d'images 
numériques, de photos et d'images vidéo, d'images et de photos numériques, de films, 
d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo, de prévisions 
météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction ainsi que de livres audio, 
pour la domotique, nommément l'utilisation de commandes avec et sans fil pour l'éclairage, les 
appareils électroménagers, les appareils électroniques de divertissement à domicile, les systèmes 
CVCA, les appareils de chauffage et de climatisation, les systèmes de sécurité résidentiels, les 
appareils de sécurité personnelle, nommément capteurs et émetteurs sans fil pour la surveillance 
de l'environnement, des conditions météorologiques et des activités humaines, des ordinateurs 
domestiques et des ordinateurs de bureau ainsi que des télécommunications, et la production de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844033&extension=00
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rapports connexes, nommément téléphones, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, appareils 
photo et caméras, microphones, visiophones, et pour utilisation comme assistant numérique 
personnel; services de logiciel-Service (SaaS), à savoir logiciels pour la reconnaissance vocale et 
le traitement du langage naturel au moyen de systèmes d'intelligence artificielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 
2017, demande no: 87/408,878 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 juin 2017 sous le No. 5,230,647 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,317,076 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,844,137  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDAHOAN FOODS, LLC, 357 Constitution 
Way, Idaho Falls, ID 83402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN HARVEST
Produits

 Classe 29
Granules de pomme de terre; pommes de terre instantanées; pommes de terre déshydratées; 
préparation pour purée de pommes de terre instantanée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 87
/280,067 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 mars 2018 
sous le No. 5,424,586 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=1844137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,139  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portes et Fenêtres Verdun Ltée, 1305, 
boulevard Marie-Victorin bureau 300, Saint-
Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V PORTES ET FENÊTRES VERDUN

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
jaune, bleu et blanc sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. La 
marque consiste en un carré bleu à l'intérieur duquel la lettre V apparaît formée d'une bande se 
repliant sur elle même pour former la lettre V dont le recto de la bande est jaune avec des lignes 
bleues rappelant la gradation sur un gallon à mesurer et le verso de cette bande est blanc. À la 
droite du carré se trouve un rectangle jaune à l'intérieur duquel les mots PORTES ET FENÊTRES 
VERDUN sont en bleu.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844139&extension=00
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Vente et installation de portes intérieure, de portes extérieures, de fenêtres, d'armoires de 
cuisines, d'armoires de salles de bain, de portes patio, de portes de garage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,844,149  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Pettersen, 1-81 Mallory Cres, East York, 
ONTARIO M4G 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Priority Matters
SERVICES
(1) Gestion des affaires et conseils en 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; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Services dans le domaine de la recherche en éducation; rédaction technique et rédaction de 
discours, communication marketing, et relations publiques.

(3) Défense des droits des patients d'hôpitaux en établissement de soins de longue durée, 
défense des droits des soignants ainsi que stratégies et recherche sur la consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,311  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Purgal, 2006-1600M Beach Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

O CANACABIS
Produits
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, marijuana et cannabis, tous pour le 
traitement du stress, de la perte de l'appétit, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des 
vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur; graines de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire; produits de la marijuana et du cannabis 
et leurs dérivés, nommément baumes, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, clones de 
marijuana, clones de cannabis, cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles, 
tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, timbres 
transdermiques, doses unitaires à administration sublinguale et doses unitaires à administration 
par les muqueuses, tous pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour l'amélioration de 
l'humeur; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, alimentaires et à base de 
plantes sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de poudres, de baumes, 
de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres transdermiques, de doses unitaires à 
administration sublinguale et de doses unitaires à administration par les muqueuses, tous pour le 
traitement du stress, de la perte de l'appétit, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des 
vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur.

(2) Produits de soins de la peau; onguents anti-inflammatoires; crèmes, gels, produits en 
vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la 
douleur; crèmes analgésiques topiques; suppléments alimentaires constitués principalement 
d'huile de cannabidiol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844311&extension=00
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(3) Marijuana, cannabis et produits alimentaires à base de marijuana et de cannabis ou contenant 
de la marijuana et du cannabis, nommément barres à base de céréales, chocolats, confiseries au 
chocolat, confiseries au caramel anglais, truffes, bonbons, friandises en gelée, biscuits, 
pâtisseries, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au chocolat, barres énergisantes, croustilles, 
beurres, huiles alimentaires et miel; marijuana, cannabis et produits alimentaires à base de 
marijuana et de cannabis ou contenant de la marijuana et du cannabis, nommément préparations 
pour gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes; 
boissons non alcoolisées, nommément thés, tisanes, jus, boissons gazeuses et toniques 
contenant de la marijuana et du cannabis.

(4) Articles divers, matériel et accessoires pour la préparation, l'utilisation et le stockage de la 
marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis, du cannabis thérapeutique, ainsi que de 
leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, 
papier à cigarettes, moulins, balances, cigarettes électroniques et briquets; distributeurs; 
emballage pour graines de cannabis et graines de marijuana, nommément cartons, boîtes et 
contenants faits de plastique, de papier ou de carton.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés et 
lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; sacs de transport, 
sacs de sport et sacs à dos tout usage; articles promotionnels, nommément épinglettes 
décoratives, aimants pour réfrigérateurs, stylos, crayons, surligneurs, macarons, autocollants, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, balles de golf, disques volants, jouets en peluche, cartes 
à jouer, tapis de souris, porte-bouteilles, grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en 
plastique pour eau potable, tasses en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, chopes, 
grandes tasses isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, bouteilles isothermes, réveils 
et aimants pour réfrigérateurs; imprimés, nommément magazines, livres, bulletins d'information, 
blocs-correspondance, papier à notes, reliures, papillons adhésifs amovibles, calendriers, carnets, 
cartes de souhaits, cartes postales, affiches, décalcomanies, tatouages temporaires et 
autocollants pour pare-chocs; matériel éducatif imprimé, DVD et vidéos en ligne dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du 
cannabis, ainsi que de leurs dérivés et produits connexes; CD et DVD préenregistrés contenant 
des extraits audio et vidéo comprenant de l'information éducative dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

SERVICES
(1) Exploitation d'installations de production et de centres de distribution de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis pour l'amélioration 
génétique, la culture, la récolte, la transformation, le conditionnement, la livraison, le transport, la 
distribution et la destruction de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana 
et de cannabis; marketing de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis pour des tiers par de la publicité imprimée, en ligne, à la radio et à la télévision; 
production, distribution, vente en gros, vente au détail, vente en ligne et livraison de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits, 
d'équipement et d'accessoires connexes, nommément de papier à rouler, de moulins, de bongs, 
de pipes, de vaporisateurs, de cigarettes électroniques, de plateaux à rouler, de bocaux de 
rangement, de boîtes de rangement, de canettes de rangement, d'étuis de transport, de cendriers, 
de timbres transdermiques, d'encens, de briquets et de chalumeaux; services de centre de 
distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis; 
production, vente au détail et en gros et distribution de marijuana thérapeutique séchée et de 
cannabis thérapeutique séché à des patients et à des producteurs de marijuana thérapeutique 
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autorisés; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; 
importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; exportation 
de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis vers des 
sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; importation de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis provenant de sources 
approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; production, vente et distribution de 
marijuana et de cannabis.

(2) Exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de médecins et de professionnels de la santé à des patients qui désirent utiliser 
de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis comme 
option de traitement; exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana thérapeutique, le 
cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis; exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'évaluer et de recommander de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs; 
exploitation d'un babillard électronique, d'un forum de discussion et d'une plateforme de 
réseautage social dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, 
de la marijuana et du cannabis; services éducatifs dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, nommément diffusion 
d'information ayant trait aux souches, aux renseignements sur les patients et aux études de cas; 
services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, 
de la marijuana et du cannabis, nommément production et distribution de conférences, d'ateliers, 
de cours, de séances de formation et de matériel audio, visuel et imprimé, nommément de DVD, 
de livres et de vidéos; production et distribution de vidéos éducatives et d'applications logicielles 
propriétaires dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour les patients et les professionnels 
de la santé; offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de l'information 
concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, ainsi que les 
pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, et les fournisseurs 
de soins de santé et l'équipement pour l'administration de marijuana thérapeutique, toujours pour 
le compte de tiers; organisation d'évènements communautaires pour la sensibilisation du public et 
l'offre de services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; initiatives communautaires et de bénévolat pour la 
sensibilisation du public dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis pour développer des produits thérapeutiques, ainsi que pour déterminer 
et cibler des symptômes, des maladies et des troubles; recherche et développement scientifiques 
pour la reproduction et la modification génétique de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis; recherche et développement scientifiques de 
méthodes d'administration et d'absorption de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, 
de marijuana et de cannabis; services de recherche et de développement scientifiques pour le 
dépistage des maladies liées à l'usage du cannabis; recherche et développement scientifiques 
dans les domaines de la culture et de la propagation de tissus végétaux; recherche et 
développement pharmaceutiques dans le domaine des méthodes d'extraction visant à isoler des 
graines de cannabis, des clones, des cultures de tissus ainsi que des dérivés de marijuana 
provenant de plantes séchées et entières; recherche et développement scientifiques d'emballages 
de produits pour la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le 
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cannabis; services de développement de produits dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; services de 
consultation dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,343  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSight Corporation, 515 Legget Drive, Suite 
200, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOPTIC REALITY
Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour l'affichage de données et de vidéos; visiocasques dotés de caméras; 
visiocasques, en l'occurrence une caméra et des écrans d'affichage vidéo; ordinateurs et appareils 
mobiles vestimentaires pour l'affichage de données, d'images et de vidéos, nommément casques, 
écrans d'affichage vidéo et lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,359  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Credence Communications Inc., 5492 
Blueberry Lane, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4N1

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDENCE COMMUNICATIONS
SERVICES

Classe 35
Consultation en communications, nommément consultation dans les domaines des relations avec 
les médias et des communications internes d'entreprise; consultation en communications 
d'entreprise dans le domaine du réseautage d'affaires et au sein de l'industrie; consultation auprès 
d'entreprises et d'organisations dans le domaine de la participation des différents partenaires, 
nommément pour faciliter le dialogue, l'échange d'information et la collaboration avec les 
intervenants de la communauté relativement aux initiatives et aux projets d'intérêt public; 
organisation de consultations entre des entreprises, des représentants de la communauté et des 
groupes de défense de l'environnement; services de relations avec les médias; services de 
relations publiques; consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en relations 
avec les gouvernements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 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=1844359&extension=00


  1,844,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 419

  N  de la demandeo 1,844,463  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE PHIGUIDEL, 9 boulevard Marius 
et René Gruau, SAINT-BERTHEVIN 53940, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISOTEMP

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Fonds partagés en deux en oblique
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Batteries électriques pour véhicules, batteries électriques pour véhicules électriques; chargeurs 
de batteries électriques pour véhicules, chargeurs de batteries électriques pour véhicules 
électriques.

 Classe 12
(2) Automobiles, camions, camionnettes, fourgons (véhicules), fourgonnettes, véhicules 
frigorifiques nommément camions, fourgons, fourgonnettes et camionnettes frigorifiques, 
ambulances; véhicules à moteurs électriques pour le transport de personne, automobiles pour le 
transport de personne, camions pour le transport de personne, fourgonnettes pour le transport de 
personne; véhicules à moteurs électriques pour le transport de marchandises, automobiles pour le 
transport de marchandises, camions pour le transport de marchandises, camionnettes pour le 
transport de marchandises, fourgonnettes pour le transport de marchandises, véhicules 
frigorifiques nommément camions, fourgons, fourgonnettes et camionnettes frigorifiques pour le 
transport de marchandises, remorques frigorifiques pour le transport de marchandises; véhicules à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844463&extension=00
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moteurs électriques, automobiles, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, 
fourgonnettes, véhicules frigorifiques nommément camions, fourgons, fourgonnettes et 
camionnettes frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards et leurs éléments 
constitutifs nommément, carrosseries, pneumatiques, moteurs, arbres et mécanismes de 
transmission, accouplements, boîtes de vitesse, châssis, mécanismes de propulsion, témoin de 
charge de batterie pour véhicules, chambres à air pour pneumatiques, chaînes, allume-cigares, 
amortisseurs, pare soleil, dispositifs mécanique anti éblouissants nommément pare-soleil,antivols, 
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, bandages 
de roues, bouchons pour réservoirs à essence, ceintures de sécurité, chaînes de commande, 
chaînes motrices, circuits hydrauliques, convertisseurs de couple, démultiplicateurs, embrayages, 
engrenages, enjoliveurs, essieux, essuie-glace, freins, garnitures intérieures [capitonnage], 
Housses pour véhicules à moteurs électriques, automobiles, camions, camionnettes, fourgons de 
déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques nommément camions, fourgons, 
fourgonnettes et camionnettes frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards, 
housses pour sièges, indicateurs de direction, jantes, pare-brise, plaquettes de freins, porte-
bagages, remorques, ressorts amortisseurs, ressorts de suspension, rétroviseurs, roues, 
suspensions, couchettes, volants; bandes de roulement pour le rechapage des pneus, barres de 
torsion pour véhicules; bennes de camions; carters pour organes de véhicules terrestres 
nommément, véhicules à moteurs électriques, automobiles, camions, camionnettes, fourgons de 
déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques nommément camions, fourgons, 
fourgonnettes et camionnettes frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards 
autres que pour moteurs; pompes à air [accessoires de véhicules].

SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules ; services de location de véhicules électriques ; location de 
galeries pour véhicules ; location de places de stationnement ; assistance en cas de pannes de 
véhicules [remorquage] ; services de location de batteries pour véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 février 2017, demande no: 174340457 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 16 
juin 2017 sous le No. 174340457 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,904  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
True North Wine and Spirits Ltd., 205, 625 - 
11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 
0E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKY MOUNTAIN LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
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=1844904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,924  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOD DISORDERS ASSOCIATION OF 
MANITOBA INC., 100-4 Fort Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 1C4

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

MOOD DISORDERS ASSOCIATION OF MANITOBA
Produits
(1) Manuels, brochures et publications imprimées dans le domaine des troubles de l'humeur.

(2) Appareils de luminothérapie pour le traitement de la dépression saisonnière.

(3) Tee-shirts.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément services de collecte de fonds.

(2) Offre de services de soutien entre pairs aux personnes atteintes de troubles de l'humeur, à 
leurs amis, à leur famille, à leurs soignants et aux personnes qui les soutiennent, nommément 
exploitation d'une ligne téléphonique de soutien entre pairs, exploitation d'une ligne téléphonique 
de soutien post-partum entre pairs, exploitation d'un service de soutien entre pairs par courriel, 
organisation de services de soutien individuel sans rendez-vous entre pairs et organisation de 
réunions de groupe de soutien entre pairs.

(3) Offre de services de soutien pour les troubles de l'humeur, de soutien psychologique et de 
soutien entre pairs par téléphone.

(4) Offre de services éducatifs dans le domaine des troubles de l'humeur, nommément offre de 
séances d'information, de présentations, d'ateliers, de cours, de publications imprimées et 
téléchargeables en ligne, de bulletins d'information, de rapports officiels, de feuillets d'information, 
de communiqués de presse et de brochures.

(5) Offre d'information sur les troubles de l'humeur.

(6) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur les services de bienfaisance et les 
services de collecte de fonds.

(7) Exploitation et maintenance d'un site Web offrant de l'information sur les services de soutien 
entre pairs pour les personnes atteintes de troubles de l'humeur, leurs amis, leur famille, leurs 
soignants et les personnes qui les soutiennent ainsi que de l'information sur les troubles de 
l'humeur.

(8) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur les services de soutien pour les 
troubles de l'humeur, de soutien psychologique et de soutien entre pairs par téléphone.

(9) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur les services éducatifs dans le 
domaine des troubles de l'humeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844924&extension=00
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(10) Offre de services de location d'appareils de luminothérapie pour le traitement de la 
dépression saisonnière.

(11) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur les services de location 
d'appareils de luminothérapie pour le traitement de la dépression saisonnière, les appareils de 
luminothérapie pour le traitement de la dépression saisonnière et les guides d'utilisation connexes.

(12) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur les camps d'été pour enfants 
atteints de troubles de l'humeur ou risquant d'en souffrir.

(13) Offre de camps pour enfants atteints de troubles de l'humeur ou risquant d'en souffrir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); novembre 2001 en liaison avec les services (6), (7), 
(8), (9); 2002 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (10); 2008 en liaison 
avec les services (11); 2010 en liaison avec les services (12), (13); 2011 en liaison avec les 
produits (3).
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  N  de la demandeo 1,844,943  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Brands Plus, LLC, A limited liability 
company of the State of New York, United 
States, 986 Bedford Street, Stamford, CT 
06905, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAGISTAT
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau 
antivieillissement, lait nettoyant pour les soins de la peau, serviettes imprégnées de nettoyant pour 
la peau et crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins personnels, 
nommément déodorants de soins du corps ainsi que solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; produits de soins de la peau, articles de toilette, nommément 
shampooings et revitalisants ainsi que savons de bain.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations antibiotiques et préparations 
antifongiques vaginales; produits pharmaceutiques d'hygiène féminine sans ordonnance et en 
vente libre, nommément tampons hygiéniques, protège-dessous, solutions de lavage vaginales et 
serviettes hygiéniques; produits médicaux pour femmes, nommément préparations antifongiques 
vaginales; nécessaires de test pour femmes, nommément nécessaires pour test de grossesse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,089  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medafor, Inc., a legal entity, 2700 Freeway 
Boulevard, Suite 800, Brooklyn Center, MN 
55420, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARISTA
Produits
(1) Hémostatiques; particules hémostatiques résorbables utilisées pour accélérer la coagulation du 
sang, pièces et accessoires connexes; pansements médicaux et chirurgicaux, nommément 
pansements hémostatiques à usage topique pour le traitement des plaies, nommément des 
coupures mineures, des lacérations, des éraflures, des plaies saignant abondamment, des plaies 
punctiformes, des plaies chirurgicales, des greffons de peau et des brûlures; pulvérisateur de 
poudre hémostatique et accessoires connexes pour le traitement des plaies, nommément des 
coupures mineures, des lacérations, des éraflures, des plaies saignant abondamment, des plaies 
punctiformes, des plaies chirurgicales, des greffons de peau et des brûlures.

(2) Pansements médicaux et chirurgicaux, nommément pansements hémostatiques à usage 
topique pour le traitement des plaies, nommément des coupures mineures, des lacérations, des 
éraflures, des plaies saignant abondamment, des plaies punctiformes, des plaies chirurgicales, 
des greffons de peau et des brûlures; pulvérisateur de poudre hémostatique et accessoires 
connexes pour le traitement des plaies, nommément des coupures mineures, des lacérations, des 
éraflures, des plaies saignant abondamment, des plaies punctiformes, des plaies chirurgicales, 
des greffons de peau et des brûlures; hémostatiques résorbables pour contrôler les hémorragies 
profuses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3,600,068 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=1845089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,205  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Amik inc., 1685, rue Aladin, Québec, 
QUÉBEC G3K 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

AMIKASH
Traduction des caractères étrangers
AMIKASH est un terme inventé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing nommément services de publicité pour les produits et 
services de tiers, publicité dans les journaux pour des tiers, services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'expositions personnalisées; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir les produits et les 
services de tiers; organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente 
des produits et des services touchés par le programme de récompenses; promotion des produits 
et des services de tiers en permettant à des entreprises d'associer leurs produits et services aux 
produits et services de tiers, au moyen d'ententes de commandite; offre de services de publicité et 
de marketing en ligne pour annoncer les produits et les services de tiers; programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; services de 
promotion, à savoir promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'espace sur des 
bannières à logos, des panneaux d'affichage, des pages Web; concours en ligne pour promouvoir 
les entreprises de tiers nommément organisation de concours de mathématiques; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises 
destinés à la publication sur Internet nommément compilation, production et diffusion de publicités 
pour des tiers, compilation de répertoires commerciaux; services de consultation dans les 
domaines de la publicité, du marketing et des activités promotionnelles pour les commerçants 
participant au marketing par affiliation; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; marketing direct pour des tiers; diffusion de 
publicité pour des tiers par Internet; publicité, marketing et promotion pour des tiers en ligne de 
marques, de produits, de services et de sites Web permettant à des particuliers, à des entreprises 
et à des organismes sans but lucratif d'atteindre leurs groupes cibles avec du contenu en ligne 
nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct 
des produits et des services de tiers; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par différents moyens, nommément l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit, de 
cartes de paiement et de cartes de débit, la distribution de bons de réduction et la tenue de 
concours promotionnels et de programmes de remise; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par des médias audiovisuels, nommément la télévision et la radio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845205&extension=00
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Classe 45
(2) services de réseautage d'affaires offerts en ligne à partir d'une base de données et par Internet;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,845,364  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

5 O'CLOCK SOMEWHERE BAR
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4962176 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=1845364&extension=00


  1,845,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 429

  N  de la demandeo 1,845,421  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StormwateRx, LLC, 122 SE 27th Avenue, 
Portland, OR 97214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORMWATERX
Produits

 Classe 11
Équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de filtration d'eau à usage industriel et 
municipal, y compris appareils d'échange d'ions, appareils de désinfection de l'eau utilisant le 
rayonnement ultraviolet et unités de séparation des polluants de l'eau à usage industriel et 
municipal.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation dans le domaine des systèmes de gestion des eaux pluviales; services 
de consultation dans le domaine des systèmes de filtration et de nettoyage des eaux pluviales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 
2017, demande no: 87/315,324 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,341,974 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,562  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIG CENTRAL SERVICES LIMITED, GB 
BUILDINGS, PENTHOUSE, WATAR STREET, 
TA' XBIEX, NA, XBX 1301, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIG Gaming Innovation Group
Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels de plateforme d'arrière-guichet pour le jeu et le pari dans le 
domaine des casinos en ligne, ainsi que logiciels de jeu et de pari dans le domaine des casinos en 
ligne.

(2) Appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo de poche et de jeux de poche 
électroniques; appareils de jeu pour paris; jeux à pièces, nommément jeux électroniques à pièces 
et appareils de jeu à pièces.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément dans le domaine des jeux vidéo pour le jeu et le pari; 
services de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses, nommément administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle ainsi qu'organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services de consultation, de conseil et d'aide dans les domaines de la 
publicité, du marketing et de la promotion, nommément marketing direct des produits et des 
services de tiers, publicité sur Internet pour des tiers ainsi que consultation en publicité et en 
gestion des affaires; services de recherche et de renseignements commerciaux, nommément 
services d'étude de consommation; rapports et études de marché; offre de renseignements 
commerciaux au moyen de terminaux informatiques, nommément offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers au moyen de terminaux informatiques; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; services de marketing par moteurs de recherche, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, tous les services 
susmentionnés concernant l'industrie du jeu et du pari.

(2) Transmission de vidéos, nommément transmission par vidéo à la demande, de films, d'images, 
de textes, nommément transmission de messages texte par Internet, de photos, de jeux 
électroniques téléchargeables, nommément offre d'un site Web contenant des jeux informatiques 
téléchargeables en ligne, du contenu audio de musique et des nouvelles de divertissement, 
nommément offre de nouvelles de divertissement au moyen d'un site Web dans le domaine du 
pari au casino sur Internet.

(3) Services de pari, nommément services de pari en ligne; services de pari en ligne; location de 
jeux de casino.
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(4) Octroi de licences d'utilisation de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,564  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yi Chen Zhou, 190 Royal Orchard Blvd., 
Thornhill, ONTARIO L3T 3E7

MARQUE DE COMMERCE

fulcious
Produits

 Classe 29
Plats préparés, nommément plats emballés composés principalement d'une combinaison 
préassemblée de viande cuite emballée, de fruits et de légumes; viande cuite, nommément viande 
cuite emballée et poisson cuit emballé; aliments congelés, nommément viande congelée, poisson 
congelé, légumes congelés instantanés et plats de viande congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,650  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Lee, Inc., 12029 Telegraph Road, Santa 
Fe Springs, CA 90670, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNLEE
Produits

 Classe 29
(1) Huiles, nommément huile de coco, lait de coco, fruits et légumes en conserve, oeufs de caille, 
champignons pelés et tranchés, légumes transformés, nommément haricots secs et fèves au lard, 
bouillons instantanés, comme les bouillons au crabe, au poulet et au boeuf ainsi que plats 
principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes, 
pâtes pour soupes.

 Classe 30
(2) Gâteaux, comme les gâteaux à la crème pâtissière, farine et riz, tapioca et amidon alimentaire, 
sauces, nommément chili, sauce au poisson, soya et vinaigre, farines, comme les gâteaux de lune 
et le riz, épices, confiseries glacées et desserts glacés.

 Classe 32
(3) Jus, nommément jus de légumes, jus de fruits et jus de noix de coco; boissons à base de 
légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,845,698  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ambigence GmbH & Co. KG, Goebenstraße 3-
7, 32052 Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBIGENCE
Produits

 Classe 06
(1) Accessoires en métal pour mobilier; raccords en métal pour mobilier; glissières pour tiroirs en 
métal; ouvre-portes mécaniques, nommément ferme-portes métalliques pour portes de mobilier, 
accessoires pour abattants, charnières pour abattants et portes d'appareil électroménager.

 Classe 07
(2) Mécanismes d'ouverture et de fermeture ainsi que moteurs pour accessoires de mobilier, 
charnières de meubles, glissières pour tiroirs et mobilier, nommément portes pour mobilier, 
armoires de cuisine, mobilier de salle de séjour et mobilier de salle de bain, corps de mobilier, 
nommément panneaux latéraux, panneaux inférieurs et panneaux avant, tiroirs et séparateurs de 
tiroir (pièces de meubles), ainsi que s'y rapportant; ouvre-porte électriques, à savoir ouvre-porte 
de mobilier, ouvre-trappe, nommément accessoires pour abattants électroniques, ouvre-porte 
d'appareil électroménager; accessoires de mobilier électriques, charnières de meubles et guides 
coulissants

 Classe 08
(3) Outils et dispositifs à main (accessoires d'ajustement), nommément leviers, boutons et 
poignées pour l'ajustement d'accessoires de mobilier, de charnières de meubles, de glissières 
pour tiroirs, d'ouvre-porte et de trappes ainsi que de mobilier, nommément de portes pour mobilier, 
d'armoires de cuisine, de mobilier de salle de séjour et de mobilier de salle de bain, de corps de 
mobilier, nommément de panneaux latéraux, de panneaux inférieurs et de panneaux avant, de 
tiroirs et de séparateurs de tiroir (pièces de meubles).

 Classe 09
(4) Logiciels de commande pour accessoires de mobilier, charnières de meubles, glissières pour 
tiroirs, ouvre-porte et accessoires pour abattants, charnières pour abattants ainsi que mobilier, 
nommément portes pour mobilier, armoires de cuisine, mobilier de salle de séjour et mobilier de 
salle de bain, corps de mobilier, nommément panneaux latéraux, panneaux inférieurs et panneaux 
avant, tiroirs et séparateurs de tiroir (pièces de meubles), ainsi que s'y rapportant; commandes 
électriques et électroniques pour accessoires de mobilier, charnières de meubles, glissières pour 
tiroirs, ouvre-porte et accessoires pour abattants, charnières pour abattants ainsi que mobilier, 
nommément portes pour mobilier, armoires de cuisine, mobilier de salle de séjour et mobilier de 
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salle de bain, corps de mobilier, nommément panneaux latéraux, panneaux inférieurs et panneaux 
avant, tiroirs et séparateurs de tiroir (pièces de meubles), ainsi que s'y rapportant.

 Classe 20
(5) Accessoires de mobilier autres qu'en métal; jointures de mobilier (non métalliques); glissières 
pour tiroirs, autres qu'en métal; mobilier, nommément portes pour mobilier, armoires de cuisine, 
mobilier de salle de séjour et mobilier de salle de bain ainsi que corps de mobilier, nommément 
panneaux latéraux, panneaux inférieurs et panneaux avant ainsi que tiroirs et séparateurs de tiroir 
(pièces de mobilier).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 janvier 2017, demande no: 016222358 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 1,845,840  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
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Machines pour le traitement, la transformation et la manutention de produits alimentaires, 
nommément robots culinaires électriques, trancheuses électriques pour aliments, instruments et 
outils pour dépouiller la viande, machines d'emballage pour aliments, hachoirs à viande 
électriques; pièces ou accessoires pour les produits susmentionnés, nommément trancheuses 
électriques pour aliments à usage commercial, machines à éplucher les aliments à usage 
commercial, hachoirs à viande électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
09 février 2012 sous le No. DE302011069349 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,886  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGCO Corporation, 4205 River Green 
Parkway, Duluth, GA 30096, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIFORM
Produits

 Classe 07
Presses à fourrage agricoles; botteleuses mécaniques; faneuses; faneuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,887  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGCO Corporation, 4205 River Green 
Parkway, Duluth, GA 30096, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPRESS
Produits

 Classe 07
Presses à fourrage agricoles; botteleuses mécaniques; faneuses; faneuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,921  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermaroller GmbH, Am Rehmanger 9, 38304 
Wolfenbuettel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TYMPACUR
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps et de beauté, notamment produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Produits pour application transdermique, nommément crèmes et lotions pour le traitement de la 
peau, le rajeunissement de la peau et le traitement des cicatrices.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
rouleaux pour le traitement de la peau (application transdermique de produits), et produits de soins 
de la peau pour la régénération de la peau, le rajeunissement de la peau et le traitement des 
cicatrices.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'activités de formation, nommément de séminaires, d'ateliers et de 
conférences sur des traitements pour le corps et la peau, nommément sur les traitements aux 
microaiguilles, la luminothérapie, la cryolipolyse et le modelage corporel par l'application de 
fréquences radio ou ultrasonores sur la peau; offre de matériel didactique, nommément de 
brochures, de catalogues, de publications électroniques sur des traitements pour le corps et la 
peau dans les domaines des traitements aux microaiguilles, de la luminothérapie, de la 
cryolipolyse et du modelage corporel par l'application de fréquences radio ou ultrasonores sur la 
peau.

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=1845921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,933  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soya Concept A/S, Nørre Havnegade 106, 
6400 Sønderborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVETE ROOM
Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, y compris bijoux de fantaisie et strass; anneaux porte-
clés et chaînes porte-clés (bijoux); breloques-bijoux; pierres précieuses et semi-précieuses; perles 
pour bijoux; composants et pièces pour bijoux, horloges et montres.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; étiquettes à bagages; 
sacs à main, sacs d'écolier, havresacs, sangles de transport, bandoulières, portefeuilles, étuis 
pour cartes professionnelles; sacs pour articles de toilette; boîtes et étuis en cuir ou en carton-cuir; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie.

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile et feutre et tissus non tissés; couettes; dessus de table; linge de maison; 
rideaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément jeans, pantalons, manteaux, vestes, blousons, vestes-chemises, 
jupes, robes, pantalons, gilets de corps, gilets, combinaisons-pantalons, jumpers, gants, 
combinaisons, salopettes, chemises, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, 
polos, shorts, foulards, ceintures, chaussettes et châles; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, chaussures, 
sandales et bottes; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, chapeaux, tuques et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 17 janvier 2017, demande no: VA 2017 00141 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09 mars 2017 sous le No. VR 2017 00581 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=1845933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,935  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soya Concept A/S, Nørre Havnegade 106, 
6400 Sønderborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVETE ROOM E

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

Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, y compris bijoux de fantaisie et strass; anneaux porte-
clés et chaînes porte-clés (bijoux); breloques-bijoux; pierres précieuses et semi-précieuses; perles 
pour bijoux; composants et pièces pour bijoux, horloges et montres.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; étiquettes à bagages; 
sacs à main, sacs d'écolier, havresacs, sangles de transport, bandoulières, portefeuilles, étuis 
pour cartes professionnelles; sacs pour articles de toilette; boîtes et étuis en cuir ou en carton-cuir; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie.

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile et feutre et tissus non tissés; couettes; dessus de table; linge de maison; 
rideaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément jeans, pantalons, manteaux, vestes, blousons, vestes-chemises, 
jupes, robes, pantalons, gilets de corps, gilets, combinaisons-pantalons, jumpers, gants, 
combinaisons, salopettes, chemises, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, 
polos, shorts, foulards, ceintures, chaussettes et châles; articles chaussants, nommément articles 
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chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, chaussures, 
sandales et bottes; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, chapeaux, tuques et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 17 janvier 2017, demande no: VA 2017 00142 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09 mars 2017 sous le No. VR 2017 00582 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,961  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIAL - Portela & Cª., S.A., À Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 CORONADO 
(S. ROMAO E S. MAMEDE), PORTUGAL

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

MOBEYON
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des systèmes 
nerveux central et périphérique, nommément de la dyskinésie, de la maladie de Parkinson, des 
maladies parkinsoniennes et du syndrome des jambes sans repos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,023  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petzup Laboratories Limited, Suite 4002, 
Jardine House, 1 Connaught Place, Central, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETZUP
Produits
Produits alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture pour animaux; produits à 
mâcher comestibles pour animaux; biscuits pour chiens; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; tourteaux d'arachides pour animaux; graines de lin pour 
la consommation animale; céréales pour la consommation animale; farine faible en matières 
grasses, hypocalorique, à haute teneur en fibres et contenant des antioxydants, des minéraux et 
des vitamines pour animaux; fourrage fortifiant pour animaux; chiendent pour la consommation 
animale; germe de blé pour la consommation animale; levure pour la consommation animale; 
semences et céréales brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes 
et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter; animaux vivants, y compris bétail, vaches, 
veaux, génisses, chevaux, chiens, chats, moutons, porcs, poulets, oies et canards; extrait de malt 
alimentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 05 juillet 2017, demande no: 304196098 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 05 juillet 2017 sous le No. 304196098 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,091  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDEE EN 1785, Société par actions 
simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 51100, 
REIMS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RARE

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 33
Vins pétillants; vins pétillants bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 10 janvier 2017, demande no: 174328273 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=1846091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,118  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finsight Group, Inc., 589 8th Ave, 20th Fl, 
10018 New York NY, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Finsight
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'analyse, la visualisation, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage, l'échange, le partage, la recherche, la vérification et le suivi 
de nouvelles ainsi que d'instruments financiers dérivés, de produits de taux d'intérêt, de capitaux 
propores, de marchandises et d'information sur les actions et le marché des valeurs mobilières 
pour l'industrie financière.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte, organisation, formatage, validation et offre de renseignements commerciaux, 
nommément collecte, compilation et systématisation de renseignements commerciaux dans des 
bases de données.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'information dans les domaines des devises 
étrangères, des marchandises, des instruments financiers dérivés, des produits de taux d'intérêt et 
des capitaux propres par Internet et par des systèmes intranet.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion 
de données sur les valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1846118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,171  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ChipSleeve
Produits

 Classe 10
Vêtements de contention à usage médical, nommément manchons de compression; pansements 
compressifs, nommément pansements compressifs adaptatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 10 janvier 2017, demande no: 50247/2017 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=1846171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,172  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CompreShorts
Produits

 Classe 10
Vêtements de contention à usage médical, nommément shorts de contention et pantalons de 
contention; pansements de contention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 janvier 2017, demande no: 50250/2017 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 janvier 2017 sous le No. 697945 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,177  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CompreFlex
Produits

 Classe 10
Vêtements de contention à usage médical, nommément bandages compressifs; pansements 
compressifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 10 janvier 2017, demande no: 50245/2017 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=1846177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,178  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CompreVest
Produits

 Classe 10
Vêtements de contention à usage médical, nommément soutiens-gorge de contention et gilets de 
contention; pansements de contention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 janvier 2017, demande no: 50249/2017 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 19 janvier 2017 sous le No. 697944 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=1846178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,573  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roll-Rite LLC, a Delaware limited liability 
company, 650 Industrial Drive, Gladwin, MI 
48624, 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

PULLTARPS
Produits

 Classe 12
Bâches ajustées et semi-ajustées de chargement pour plateformes et remorques de camion 
ouvertes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 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=1846573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,863  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piller's Fine Foods, a division of Premium 
Brands Operating Limited Partnership, 100 - 
10991 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C6

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
PILLER'S EST. 1957 PILLER'S

Description de l’image (Vienne)
- Huttes, cases
- Maisons, gratte-ciel
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant d'autres inscriptions

Produits

 Classe 29
(1) Charcuterie et produits de viande transformée, nommément viande séchée et salaisonnée, 
viande fumée, viande fraîche, viande congelée, viande cuite et viande transformée, nommément 
viande froide, jambon, salami, prosciutto, bacon, saucisson de Bologne, pepperoni, tartinades de 
viande, saucisses fumées, saucisse demi-sèche, saucisse fumée, grignotines à la viande, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846863&extension=00
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nommément croustilles au salami et bâtons de pepperoni; plateaux préemballés, plateaux de 
réception et grignotines dans des emballages à compartiments contenant de la viande, du 
fromage et des fruits séchés.

 Classe 30
(2) Plateaux préemballés, plateaux de réception et grignotines dans des emballages à 
compartiments contenant des craquelins et du pain; condiments et sauces, nommément moutarde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,909  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aaron Sanchez, c/o Boras Corporation, 18 
Plaza Drive, Newport Beach, CA 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANCHIZE
Produits

 Classe 09
(1) Casques de frappeur.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, vestes, 
pantalons, shorts, jupes, robes, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport, chaussettes, 
casquettes et chapeaux, ceintures.

 Classe 28
(3) Articles de sport, nommément balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, gants 
de frappeur, masques, genouillères et plastrons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87/511,218 
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=1846909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,917  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY, LLC, 3301 Exposition Blvd. 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, 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

EASY8
SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux, nommément transmission électronique et diffusion en 
continu de vidéos et de webémissions, dans les domaines de l'information et des conseils sur 
l'exercice, la bonne condition physique et l'alimentation; diffusion en continu de matériel audio, 
visuel et audiovisuel par un réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme des vidéos et des webémissions dans les domaines de 
l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne condition physique et l'alimentation; 
transmission par vidéo à la demande; services de télécommunication mobile, nommément 
diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo sur Internet et par des réseaux de téléphonie mobile dans les domaines de 
l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne condition physique et l'alimentation; offre de 
bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément série continue dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique et de l'alimentation par des webémissions, des balados et des émissions 
de radio, par câblodistribution et par Internet; offre d'un site Web d'information sur l'entraînement 
physique et d'instructions en ligne dans les domaines de l'exercice physique et du suivi des 
progrès de l'entraînement; diffusion d'information concernant l'entraînement physique sur un site 
Web par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles, des vidéos et des brochures dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et de l'alimentation; services éducatifs et 
services éducatifs en ligne, nommément offre d'instructions dans les domaines de l'utilisation 
d'équipement d'exercice et de l'exercice physique ainsi que distribution de matériel d'instruction 
connexe; services d'entraînement physique, nommément suivi des progrès de l'entraînement pour 
des tiers; services de divertissement, nommément tenue de concours dans les domaines de 
l'entraînement physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des audioclips, des extraits vidéo, 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de film, des photos, du matériel 
audiovisuel et de l'information non téléchargeables dans les domaines de l'exercice et de 
l'entraînement physique; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846917&extension=00
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jeux électroniques non téléchargeables; services éducatifs, nommément offre de formation sur le 
Web et en classe dans les domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et de l'entraînement 
physique pour l'agrément et la formation continue des instructeurs ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de sorties éducatives dans les domaines de l'utilisation d'équipement 
d'exercice et des techniques de vente ainsi que distribution de matériel de formation connexe; 
services aux membres d'un club, nommément offre de formation aux membres dans les domaines 
de l'utilisation d'équipement d'exercice et des techniques de vente; services éducatifs, 
nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de la formation et du 
rendement des éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement dans les domaines de 
l'entraînement physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation; services d'entraînement 
physique et consultation connexe; diffusion d'information dans les domaines des services 
d'entraînement physique et des services éducatifs en ligne, nommément offre d'instructions dans 
le domaine de l'alimentation et distribution de matériel d'instruction connexe; services éducatifs, 
nommément offre de formation sur le Web et en classe dans les domaines des régimes 
amaigrissants et des programmes alimentaires pour l'agrément et la formation continue des 
instructeurs ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sorties éducatives 
dans les domaines des régimes amaigrissants et des programmes alimentaires; services aux 
membres d'un club, nommément offre de formation aux membres dans les domaines des régimes 
amaigrissants et des programmes alimentaires; services éducatifs en ligne, nommément offre 
d'instructions en ligne dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation par un site 
Web; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles, des vidéos éducatives et des brochures dans les domaines de la santé, du bien-être 
et de l'alimentation; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation ainsi que 
distribution de matériel de cours et éducatif connexe.

Classe 43
(3) Offre aux consommateurs d'une base de données en ligne contenant de l'information sur des 
recettes, des ingrédients et la cuisine; offre d'un site Web regroupant des recettes et de 
l'information sur la cuisine.

Classe 44
(4) Diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de l'alimentation; offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et 
l'alimentation; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la santé, le bien-
être et l'alimentation; services de consultation et de consultation en ligne dans les domaines de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87355505 
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 1,846,924  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colebrook Bosson & Saunders (Products) 
Limited, 35 Union Street, London SE1 1SD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVE BY COLEBROOK BOSSON SAUNDERS

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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 09
Supports pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,933  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

BARRICADE MINI
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs portatifs sans fil; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1846933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,937  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

BARRICADE XL
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs portatifs sans fil; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1846937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,276  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MERCHANT OF VENICE S.R.L, Via 
Altinia 298/B, 30173 VENEZIA, Località Dese, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MERCHANT OF VENICE T

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

Produits
Huiles essentielles à usage cosmétique pour la fabrication de parfums et d'extraits aromatiques, 
nommément huiles essentielles aromatiques, et extraits de plantes pour la fabrication de parfums; 
huiles naturelles à usage cosmétique; huiles de bain parfumées, huiles cosmétiques parfumées; 
huiles de bain non médicamenteuses; huiles de massage; eau de Cologne; eaux de toilette 
parfumées; eau de parfum; eau de toilette; parfumerie et parfums; parfums; extraits de fleurs, 
nommément bases pour parfums floraux; produits aromatiques pour parfums, nommément 
essences pour la fabrication de parfums; émulsions pour le corps; produits cosmétiques de soins 
du visage; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; lotions parfumées pour les soins du visage et du 
corps; poudre de talc pour la toilette; produits cosmétiques pour les soins du corps; papiers-
mouchoirs parfumés; produits de rasage; produits après-rasage; baumes après-rasage; produits 
pour le bain, nommément produits pour le bain, bain moussant et lotions pour le bain à usage 
cosmétique; sels de bain parfumés; savons parfumés; savons liquides; perles de bain; mousse 
pour le bain; mousses pour la douche; gels de bain (non médicamenteux); parfums d'ambiance; 
sachets parfumés; pots-pourris [parfums]; revitalisants pour la peau; cosmétiques de soins de la 
peau; crèmes parfumées; déodorants pour le corps [parfumerie].

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
août 2016 sous le No. 15184187 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=1847276&extension=00


  1,847,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 461

  N  de la demandeo 1,847,316  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dow's Lake Court Inc., 875 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

SAEGIS
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de la gestion de soins de santé pour des hôpitaux et des 
cliniques de soins de santé; consultation en organisation et en gestion des affaires dans les 
domaines des soins de santé et des services de soutien aux soins de santé; services d'association 
pour la promotion, l'amélioration et la défense des intérêts professionnels et juridiques des 
médecins, des professionnels de la santé et des fournisseurs de soins de santé, ainsi que pour 
l'offre d'aide et de soutien professionnels et en matière de responsabilité légale aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux fournisseurs de soins de santé concernant des questions 
médicales et juridiques.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux.

Classe 41
(3) Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès, 
pour les professionnels de la santé et les fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la 
sécurité des patients; services d'enseignement et de formation pour les professionnels de la santé 
et les fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la sécurité des patients.

Classe 43
(4) Offre de salles de congrès et de salles de conférence; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,317  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dow's Lake Court Inc., 875 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

SAEGIS SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de la gestion de soins de santé pour des hôpitaux et des 
cliniques de soins de santé; consultation en organisation et en gestion des affaires dans les 
domaines des soins de santé et des services de soutien aux soins de santé; services d'association 
pour la promotion, l'amélioration et la défense des intérêts professionnels et juridiques des 
médecins, des professionnels de la santé et des fournisseurs de soins de santé, ainsi que pour 
l'offre d'aide et de soutien professionnels et en matière de responsabilité légale aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux fournisseurs de soins de santé concernant des questions 
médicales et juridiques.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux.

Classe 41
(3) Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès, 
pour les professionnels de la santé et les fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la 
sécurité des patients; services d'enseignement et de formation pour les professionnels de la santé 
et les fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la sécurité des patients.

Classe 43
(4) Offre de salles de congrès et de salles de conférence; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,318  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dow's Lake Court Inc., 875 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

SAEGIS SAFETY INSTITUTE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de la gestion de soins de santé pour des hôpitaux et des 
cliniques de soins de santé; consultation en organisation et en gestion des affaires dans les 
domaines des soins de santé et des services de soutien aux soins de santé; services d'association 
pour la promotion, l'amélioration et la défense des intérêts professionnels et juridiques des 
médecins, des professionnels de la santé et des fournisseurs de soins de santé, ainsi que pour 
l'offre d'aide et de soutien professionnels et en matière de responsabilité légale aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux fournisseurs de soins de santé concernant des questions 
médicales et juridiques.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux.

Classe 41
(3) Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès, 
pour les professionnels de la santé et les fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la 
sécurité des patients; services d'enseignement et de formation pour les professionnels de la santé 
et les fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la sécurité des patients.

Classe 43
(4) Offre de salles de congrès et de salles de conférence; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,319  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dow's Lake Court Inc., 875 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

SAEGIS BUSINESS SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de la gestion de soins de santé pour des hôpitaux et des 
cliniques de soins de santé; consultation en organisation et en gestion des affaires dans les 
domaines des soins de santé et des services de soutien aux soins de santé; services d'association 
pour la promotion, l'amélioration et la défense des intérêts professionnels et juridiques des 
médecins, des professionnels de la santé et des fournisseurs de soins de santé, ainsi que pour 
l'offre d'aide et de soutien professionnels et en matière de responsabilité légale aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux fournisseurs de soins de santé concernant des questions 
médicales et juridiques.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux.

Classe 41
(3) Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès, 
pour les professionnels de la santé et les fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la 
sécurité des patients; services d'enseignement et de formation pour les professionnels de la santé 
et les fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la sécurité des patients.

Classe 43
(4) Offre de salles de congrès; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847319&extension=00


  1,847,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 465

  N  de la demandeo 1,847,320  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dow's Lake Court Inc., 875 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAEGIS AE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de la gestion de soins de santé pour des hôpitaux et des 
cliniques de soins de santé; consultation en organisation et en gestion des affaires dans les 
domaines des soins de santé et des services de soutien aux soins de santé; services d'association 
pour la promotion, l'amélioration et la défense des intérêts professionnels et juridiques des 
médecins, des professionnels de la santé et des fournisseurs de soins de santé, ainsi que pour 
l'offre d'aide et de soutien professionnels et en matière de responsabilité légale aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux fournisseurs de soins de santé concernant des questions 
médicales et juridiques.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux.

Classe 41
(3) Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès, 
pour les professionnels de la santé et les fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la 
sécurité des patients; services d'enseignement et de formation pour les professionnels de la santé 
et les fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la sécurité des patients.

Classe 43
(4) Offre de salles de congrès et de salles de conférence; services de traiteur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847320&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,458  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLEMENT BRILLANT
SERVICES
(1) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
offre de soutien en matière de collecte de fonds pour des tiers et de soutien bénévole pour des 
tiers.

(2) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
activités et programmes éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la santé et du bien-être, de la finance, de l'histoire, du patrimoine, de l'éducation, 
du sport, de l'environnement, des arts et de la culture.

(3) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
services éducatifs, nommément élaboration et distribution de matériel dans les domaines de la 
santé et du bien-être, de la finance, de l'histoire, du patrimoine, de l'éducation, du sport, de 
l'environnement, des arts et de la culture.

(4) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
élaboration et coordination de projets, d'évènements et de programmes de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance et des tiers dans les domaines de la santé et du bien-être, de 
l'histoire, du patrimoine, de l'éducation, du sport, de l'environnement, des arts et de la culture.

(5) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
offre de dons et de commandite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2014 en liaison avec les services 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,467  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bang the Table Pty Ltd, Suite 15, 108 Moor St, 
Fitzroy VIC 3065, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANG THE TABLE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation concernant les stratégies de communication et de relations publiques; 
consultation en relations publiques; publicité des produits et des services de tiers; consultation en 
matière de politiques; services de recherche en matière de politiques publiques; offre d'un site 
Web d'information sur des enjeux politiques; tenue de sondages d'opinion publique; sensibilisation 
du public à des enjeux politiques et environnementaux.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par des dirigeants du secteur public pour promouvoir l'engagement 
communautaire dans l'élaboration de politiques publiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des forums interactifs en ligne dans les domaines de la politique publique et des 
relations publiques ainsi que de réaliser des sondages d'opinion publique; services informatiques, 
nommément création et hébergement d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles dans les domaines 
de la politique publique et des relations publiques ainsi que de faire du réseautage social; offre de 
logiciels de modération non téléchargeables en ligne et de logiciels pour l'analyse et la 
communication de données liées à l'information politique et aux relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 juillet 2017, demande no: 1856336 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 04 juillet 2017 sous le No. 1856336 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,512  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vapotherm, Inc., 22 Industrial Drive, Exeter, 
NH 03833, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

HI-VNI
Produits

 Classe 11
Appareils médicaux pour le traitement des troubles respiratoires, nommément appareils 
d'inhalothérapie, nommément systèmes d'inhalothérapie constitués de moniteurs, de capteurs, de 
nébuliseurs, de tubes d'administration, de canules, de mélangeurs, de débitmètres, de chambres 
d'humidification, de ventilateurs et d'appareils de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5,242,692 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,514  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Pharma Rheumatology, LLC, 150 S. 
Saunders Road, Lake Forest, IL 60045-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRYSTEXXA PEGLOTICASE K

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections rhumatismales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperuricémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,522  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITRO, S.A.B. de C.V., Av. Ricardo Margain 
Zozaya #400, Col. Valle del Campestre, San 
Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon 66265, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

VITRO CONCIERGE PROGRAM
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services grâce à un programme de fidélisation de la 
clientèle; gestion de la chaîne logistique dans le domaine des matériaux de construction autres 
qu'en métal.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction de bâtiments, nommément services de 
gestion de projets de construction dans le domaine des matériaux de construction autres qu'en 
métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,868  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bird Home Automation GmbH, Joachimsthaler 
Str. 12, Berlin, 10719, GERMANY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

DoorBird
Produits

 Classe 07
(1) Ouvre-porte électriques; ferme-porte hydrauliques; ouvre-porte hydrauliques; ouvre-porte 
pneumatiques; ferme-porte pneumatiques.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément visiophones, interphones et caméras de vidéosurveillance; enregistrements 
audiovisuels, nommément visiophones, interphones et caméras de vidéosurveillance; téléphones 
comprenant des systèmes d'intercommunication, nommément des visiophones; visiophones de 
porte, nommément visiophones, interphones et caméras de vidéosurveillance; programmes 
informatiques, nommément programmes d'exploitation informatique, logiciels d'exploitation, 
logiciels pour l'utilisation de caméras de vidéosurveillance et de systèmes d'intercommunication 
vidéo, logiciels de sécurité et programme informatique pour l'utilisation de logiciels de sécurité; 
sonnettes de porte électriques; serrures de porte électroniques.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications, transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; services de communication audiovisuelle, nommément services de 
visiophonie, services de vidéoconférence, services de messagerie vocale téléphonique et services 
de messagerie vocale; services de communication sans fil, nommément services de téléphonie 
mobile sans fil; services de diffusion et de communication interactifs, nommément services de 
téléphonie mobile et téléphonie mobile; services de téléphonie et de téléphonie mobile.

Classe 42
(2) Développement de matériel informatique et de logiciels, conception de systèmes informatiques, 
programmation informatique, conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique, location et maintenance d'espace mémoire pour utilisation comme sites 
Web pour des tiers (hébergement); consultation dans le domaine des logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847868&extension=00
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Employée au CANADA depuis 11 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,847,914  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boreal River Trips Inc. / Voyages Riviere 
Boreal Inc., 13 Chemin Kelly, Gracefield, 
QUEBEC J0X 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

BOREAL RIVER
Produits
(1) Guide de poche pour sauvetage en eau vive.

(2) Sacs de sauvetage et cordages de sauvetage.

SERVICES
(1) Services d'expédition, nommément organisation et tenue d'expéditions de randonnée pédestre, 
d'expéditions d'observation de la faune, d'expéditions (sports de pagaie) en eau vive et en eau 
calme, de sorties à la journée et de circuits touristiques, de camps en nature sauvage et de 
descente en eau vive ainsi que de camps de leadership, et offre d'équipement connexe.

(2) Tenue de cours de niveau secondaire, offre de services éducatifs, à savoir offre de 
programmes éducatifs pour l'apprentissage par l'expérience axée sur la nature sauvage et 
l'aventure ainsi qu'offre de programmes éducatifs pour les populations ayant des besoins 
particuliers.

(3) Organisation, tenue et coordination de circuits touristiques internationaux pour des groupes; 
services de guide de voyage; organisation de voyages et d'excursions.

(4) Offre d'expéditions sur rivières et de sorties en nature sauvage, à savoir offre de programmes 
éducatifs, thérapeutiques et de développement du leadership pour les jeunes, les adultes, les 
populations ayant des besoins particuliers et les groupes à intérêt commun.

(5) Services éducatifs, de formation et de certification, nommément offre d'éducation, de formation 
et de certification ayant trait aux procédures et aux techniques sécuritaires pour les premiers soins 
en nature sauvage, les services de première intervention en nature sauvage, les techniques de 
survie en plein air, les sports de pagaie en eau vive et en eau calme, le sauvetage en eau vive et 
le sauvetage en nature sauvage.

(6) Services de consultation et de formation dans les domaines de la gestion des risques en 
nature sauvage, de la sécurité en nature sauvage, de la gestion des urgences, du leadership, des 
techniques ayant trait à la nature sauvage, des premiers soins, des services de première 
intervention, du sauvetage en eau vive et du sauvetage nautique.

(7) Offre de soutien logistique à des tiers, à savoir à des équipes de production de films et à des 
équipes de recherche dans le domaine scientifique en nature sauvage et sur des rivières.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847914&extension=00
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(8) Tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la gestion des risques 
en nature sauvage, de la sécurité en nature sauvage, de la gestion des urgences, du leadership, 
des techniques ayant trait à la nature sauvage, des premiers soins, des services de première 
intervention, du sauvetage en eau vive et du sauvetage nautique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2008 en liaison avec les services 
(1), (5); 31 août 2010 en liaison avec les services (2); 30 septembre 2010 en liaison avec les 
services (4); 31 octobre 2010 en liaison avec les services (6); 31 mai 2013 en liaison avec les 
produits (1); 30 juin 2013 en liaison avec les services (3); 30 juin 2014 en liaison avec les services 
(8); 31 août 2014 en liaison avec les services (7); 31 mai 2016 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,847,985  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG SIRUI OPTICAL CO., LTD, The 
Third Industrial District, Wuguishan Town, 
Zhongshan, Guangdong, 528458, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUKEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, DUKEN est un mot inventé.

Produits

 Classe 09
Filtres photographiques; sacs pour appareils photo, nommément sacs à appareil photo; étuis 
conçus pour l'équipement photographique; supports pour appareils photo; trépieds pour appareils 
photo; lampes éclairs pour la photographie de nuit; parasoleils pour objectifs; viseurs 
photographiques; écrans de projection; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; filtres à 
rayons ultraviolets, pour la photographie; supports à filtres pour la photographie; montures 
d'objectif pour la photographie; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs d'images et caméras numériques; verre optique; appareils de 
surveillance électriques, nommément caméras et moniteurs vidéo; objectifs, nommément lentilles 
optiques; lentilles optiques pour l'astrophotographie; instruments de surveillance électroniques, 
nommément caméras et moniteurs vidéo; têtes à rotule; pieds monobranches à main, nommément 
perches à égoportrait; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
dispositifs de reconnaissance faciale, nommément lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, 
caméras infrarouges et capteurs infrarouges; montures de lunettes optiques; montures de 
lunettes; lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,997  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOSTRATA REGENERATIVE DERMATOLOGY
Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 
visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,016  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Strobepro Studio Lighting Inc., 75-1011 57 Ave 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8X9

MARQUE DE COMMERCE

STROBEPRO
Produits
Appareils d'éclairage pour la photographie et la vidéo, nommément flashs continus et 
électroniques, blocs d'alimentation électroniques, nommément batteries pour appareils photo et 
caméras et flashs photographiques, ballasts, générateurs de flash électroniques et têtes 
d'éclairage, lampes électroniques à décharges, ampoules halogènes, à DEL et à filament de 
tungstène, ampoules aux halogénures et fluorescentes, flashs pour appareils photo et caméras, 
flashs stroboscopiques pour la photographie, lampes à DEL pour la vidéo, réflecteurs, 
modificateurs de lumière de flash photographique, boîtes à lumière, sacs et étuis de transport, 
ombrelles de photographie, boîtes de diffusion octogonales, boîtes de diffusion, réflecteurs 
photographiques portes de grange, grilles, toiles de fond en tissu pour la photographie, pieds 
d'éclairage pour la photographie, équipement de support avec prises, nommément pinces et 
supports de fixation pour positionner les flashs pour appareils photo et caméras et les flashs 
stroboscopiques pour la photographie, trépieds pour appareils photo et caméras, roues pour pieds 
d'éclairage pour la photographie, équipement de synchronisation des flashs électronique, 
nommément télécommandes radio et câbles de synchronisation, étuis de transport, batteries, 
nommément piles et batteries au plomb et piles et batteries au lithium pour appareils photo et 
caméras, flashs stroboscopiques pour la photographie et lumières à DEL pour la vidéo.

SERVICES
Location de studios de photographie, d'équipement et d'appareils d'éclairage : conception et mise 
en place de solutions d'éclairage photographique personnalisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1848016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,465  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FEDERATION OF FISHERIES 
COOPERATIVES, 62, Ogeum-ro, Songpa-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BA DA YAE CHAN

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848465&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le blanc est revendiqué pour le 
poisson, la silhouette humaine, les caractères coréens et le reflet dans la portion supérieure 
gauche du carré. L'orange est revendiqué pour l'arrière-plan carré.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots BA DA YAE CHAN sont inventés et n'ont aucune traduction anglaise.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée de caractères coréens. Toujours selon le requérant, 
la translittération des caractères coréens du bas est BA DA YAE CHAN.

Produits

 Classe 29
(1) Poisson, non vivant; poisson en conserve; poisson congelé; poisson en conserve; poisson 
fumé; poisson salaisonné; fond de poisson; plats préemballés composés principalement de 
poisson; oeufs de poisson transformés, nommément oeufs de colin d'Alaska fermentés dans le 
sel; flocons de chair de poisson séchée (kezuri-bushi); poissons-sabres (non vivants); 
maquereaux (non vivants); dorades [vivaneaux rouges], non vivantes; maigre (courbine) jaune 
séché; calmars (non vivants); calmars séchés; thon, non vivant; beignets de poisson; algues 
brunes transformées, nommément algues brunes comestibles séchées; algues marines 
comestibles séchées (hoshi-wakame); anchois (non vivants); anchois séchés; mollusques et 
crustacés séchés; mollusques et crustacés congelés; mollusques et crustacés, non vivants; 
crevettes, non vivantes; crevettes séchées; crevettes, non vivantes; produits d'algue transformés, 
nommément extraits d'algues à usage alimentaire et algues séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; nori grillé; feuilles de nori séché (hoshi-nori); nori assaisonné (jaban-gim); fruits 
et légumes en conserve et séchés; fruits et légumes cuits, nommément plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits, noix grillées, noix assaisonnées; plats préemballés 
composés principalement de viande; viande en conserve; fèves en conserve; tofu; huiles et 
graisses alimentaires.

 Classe 31
(2) Algues comestibles (en conserve), nommément algues pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,849  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Futuri Media, LLC, 4141 Rockside Road, Suite 
300, Seven Hills, OH 44131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPLINE
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application Web personnalisée non téléchargeable pour le 
personnel de vente d'entreprises dans le domaine des médias électroniques servant à l'analyse 
des données de vente des médias électroniques ainsi qu'au suivi des recherches liées à 
l'argumentaire de vente des médias électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87
/444,053 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2018 
sous le No. 5522261 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,916  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ambigence GmbH & Co. KG, Goebenstraße 3-
7, 32052 Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBIGENCE SPACE TO INNOVATE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 06
(1) Accessoires en métal pour mobilier; raccords en métal pour mobilier; glissières pour tiroirs en 
métal; ouvre-portes mécaniques, nommément ferme-portes métalliques pour portes de mobilier, 
accessoires pour abattants, charnières pour abattants et portes d'appareil électroménager.

 Classe 07
(2) Mécanismes d'ouverture et de fermeture ainsi que moteurs pour accessoires de mobilier, 
charnières de meubles, glissières pour tiroirs et mobilier, nommément portes pour mobilier, 
armoires de cuisine, mobilier de salle de séjour et mobilier de salle de bain, corps de mobilier, 
nommément panneaux latéraux, panneaux inférieurs et panneaux avant, tiroirs et séparateurs de 
tiroir (pièces de meubles), ainsi que s'y rapportant; ouvre-porte électriques, à savoir ouvre-porte 
de mobilier, ouvre-trappe, nommément accessoires pour abattants électroniques, ouvre-porte 
d'appareil électroménager; accessoires de mobilier électriques, charnières de meubles et guides 
coulissants

 Classe 08
(3) Outils et dispositifs à main (accessoires d'ajustement), nommément leviers, boutons et 
poignées pour l'ajustement d'accessoires de mobilier, de charnières de meubles, de glissières 
pour tiroirs, d'ouvre-porte et de trappes ainsi que de mobilier, nommément de portes pour mobilier, 
d'armoires de cuisine, de mobilier de salle de séjour et de mobilier de salle de bain, de corps de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848916&extension=00
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mobilier, nommément de panneaux latéraux, de panneaux inférieurs et de panneaux avant, de 
tiroirs et de séparateurs de tiroir (pièces de meubles).

 Classe 09
(4) Logiciels de commande pour accessoires de mobilier, charnières de meubles, glissières pour 
tiroirs, ouvre-porte et accessoires pour abattants, charnières pour abattants ainsi que mobilier, 
nommément portes pour mobilier, armoires de cuisine, mobilier de salle de séjour et mobilier de 
salle de bain, corps de mobilier, nommément panneaux latéraux, panneaux inférieurs et panneaux 
avant, tiroirs et séparateurs de tiroir (pièces de meubles), ainsi que s'y rapportant; commandes 
électriques et électroniques pour accessoires de mobilier, charnières de meubles, glissières pour 
tiroirs, ouvre-porte et accessoires pour abattants, charnières pour abattants ainsi que mobilier, 
nommément portes pour mobilier, armoires de cuisine, mobilier de salle de séjour et mobilier de 
salle de bain, corps de mobilier, nommément panneaux latéraux, panneaux inférieurs et panneaux 
avant, tiroirs et séparateurs de tiroir (pièces de meubles), ainsi que s'y rapportant.

 Classe 20
(5) Accessoires de mobilier, autres qu'en métal; jonctions de meubles (non métalliques); glissières 
pour tiroirs, autres qu'en métal; mobilier, nommément portes pour mobilier, armoires de cuisine, 
mobilier de salle de séjour et mobilier de salle de bain ainsi que corps de mobilier, nommément 
panneaux latéraux, panneaux inférieurs et panneaux avant, tiroirs et séparateurs de tiroir (pièces 
de meubles).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2017, demande no: 016313546 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,628  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT OIL
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau et sérums de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 87/523,
011 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=1849628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,803  Date de production 2017-07-28
 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

PREMIUM CID
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour poissons pour l'aquaculture.

 Classe 31
(2) Nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,836  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutriAg Ltd., 62 Arrow Road, Toronto, 
ONTARIO M9M 2L8

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

BLULOGIC
Produits

 Classe 05
Engrais pour plantes et cultures; conditionneurs d'eau pour plantes et cultures; produits de 
protection de plantes et de cultures, nommément insecticides, herbicides, fongicides et pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,967  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantrav Services Inc., 22 West 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S DMC
SERVICES

Classe 35
Planification, conception et production d'évènements spéciaux, nommément de fêtes, de 
célébrations, de banquets, d'activités de financement, d'évènements de divertissement musical et 
de conférences sur le progrès personnel; planification, conception et production d'activités et 
d'évènements d'entreprise, nommément de réunions d'actionnaires, de réunions d'employés, de 
programmes d'encouragement, de réunions pour l'amélioration des compétences et d'activités 
promotionnelles pour promouvoir les produits ou les services de tiers; organisation de vacances; 
planification et tenue de circuits et d'activités touristiques; offre d'information sur des destinations 
de voyage.

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=1849967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,002  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nekter Juice Bar Inc., a California corporation, 
1844 E. Carnegie Avenue, Santa Ana, CA 
92705, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE THE NEKTER LIFE
Produits

 Classe 32
Jus de fruits et de légumes ainsi que boissons aux fruits et aux légumes; boissons fouettées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir à jus.

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 13 juin 2017 sous le No. 5,221,236 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=1850002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,211  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAPPIEST BABY, INC., 1833 Centinela Ave, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOO SACK
Produits
Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément vêtements de nuit et gigoteuses pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5,209,488 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=1850211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,252  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Chiens, loups, renards
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Appareils vétérinaires et médicaux pour l'analyse d'ADN, nommément sacs pour le prélèvement 
de sang, appareils de prise de sang, bassines, compte-gouttes, clamps médicaux, stérilisateurs, 
seringues, tous à usage médical et vétérinaire; trousses de test diagnostique vétérinaire et 
médical, nommément trousses de test vétérinaire et médical pour l'analyse d'ADN et de gènes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850252&extension=00
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constituées d'un sac pour le prélèvement de sang, d'un support pour des tubes et des flacons à 
échantillons médicaux et de tubes et de flacons à échantillons médicaux.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de laboratoire vétérinaire et médical; services d'analyse d'ADN, nommément criblage 
d'ADN à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(2) Réalisation de tests diagnostiques médicaux et vétérinaires, nommément services de tests 
diagnostiques médicaux et vétérinaires; tests génétiques concernant l'ADN à des fins médicales; 
services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,372  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada), Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYADJUST
Produits
Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; huiles parfumées et 
produits parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles dégageant des arômes une fois 
chauffées; produits pour parfumer ou embaumer l'air; huiles essentielles vendues comme 
éléments constitutifs de produits de désodorisation de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,429  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flir Systems, Inc., a legal entity, 27700 SW 
Parkway Avenue, Wilsonville, OR 97070, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIR ONE
Produits

 Classe 09
Accessoires interactifs et interopérables constitués de caméras et de blocs-batteries pour 
téléphones, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/435,720 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2017 sous le 
No. 5,350,060 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,458  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SURYA CHAKRABARTI, 7021 Justine Dr, 
Mississauga, ONTARIO L4T 1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAY YOGA ORIGINAL FROM ORIGIN

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille stylisée 
centrale derrière la personne assise est verte, la feuille sur laquelle la personne est assise est 
verte, les feuilles rectangulaires partant du milieu de chaque côté de la feuille centrale sont 
orange, les deux grosses feuilles partant de la partie inférieure de chaque côté de la personne 
assise sont jaunes, les deux feuilles en forme de losange de chaque côté au-dessus des feuilles 
rectangulaires sont jaunes, et la chemise que porte la personne assise est rouge.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850458&extension=00
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Classe 41
Cours de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,873  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAJIA FOOD GROUP CO., LTD., Station 
Road, Economic Development Zone, 
Ningxiang County, Hunan Province, 410600, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN NIANG ZAO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes pointillées
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YUAN, NIANG et ZAO est « raw; 
original; plain; flatlands », « brew; gestation; prepare », et « make; create ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUAN, NIANG et ZAO.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850873&extension=00
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Produits

 Classe 30
Sauce soya.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 février 2016 
sous le No. 14203776 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,874  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAJIA FOOD GROUP CO., LTD., Station 
Road, Economic Development Zone, 
Ningxiang County, Hunan Province, 410600, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN NIANG ZAO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes pointillées
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YUAN, NIANG et ZAO est « raw; 
original; plain; flatlands », « brew; gestation; prepare », et « make; create ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUAN, NIANG et ZAO.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850874&extension=00
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Produits

 Classe 30
Vinaigre; assaisonnements; condiments, nommément relish; paprika; sauce aux huîtres; 
assaisonnements aromatisés au bouillon de poulet en poudre; glutamate monosodique; sauce à 
assaisonner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,885  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poet, LLC, 4615 N. Lewis Ave, Sioux Falls, SD 
57104, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

JIVE
Produits

 Classe 01
Régénérateurs d'asphalte, à savoir additifs chimiques pour utilisation comme régénérateurs 
d'asphalte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2017 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 octobre 2017 sous le No. 5,309,602 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,055  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hop Lun Fashions Limited, Beaufort House, 
Road Town, P.O. Box 438, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, soutiens-gorge, caleçons, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de nuit, vêtements sport et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,134  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOSTRATA FIRMING

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851134&extension=00
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visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,135  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOSTRATA REPAIR

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851135&extension=00
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visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,136  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOSTRATA RETEXTURE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851136&extension=00


  1,851,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 507

visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,169  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anxiety Canada Association, Suite 311-409 
Granville St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

MindShift
Produits

 Classe 09
Application logicielle permettant à des personnes d'avoir accès à de l'information, à des stratégies 
et à des outils pour faire face à l'anxiété.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,182  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (CANADA) 
LTD., 9500 Glenlyon Parkway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

LEASEFLEX
SERVICES
Services de vente aux enchères, y compris services de vente aux enchères en ligne; services de 
financement de biens et d'équipement, comme le financement de véhicules et d'équipement 
lourds, industriels, de construction, de transport, d'exploitation minière, de foresterie, d'exploitation 
pétrolière et agricoles; offre, pour le compte de tiers, de services visant à faciliter le financement 
de produits, comme le financement d'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=1851182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,459  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOSTRATA CELLULAR RESTORATION
Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 
visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,607  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eForCity Corporation, 12336 Lower Azusa Rd, 
Arcadia, California, 91006, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZODACA
Produits

 Classe 03
(1) Autocollants de stylisme ongulaire; autocollants pour créer un effet double paupière; 
dissolvants à vernis à ongles.

 Classe 08
(2) Nécessaires de manucure et de pédicure; limes à ongles; outils rotatifs électriques pour 
manucure et pédicure; polissoir à ongles; accessoires et outils pour manucure et pédicure, 
nommément coupe-ongles, coupe-ongles d'orteil, coupe-ongles biseautés, coupe-cuticules, 
repoussoirs à cuticules, ciseaux et pinces à épiler.

 Classe 14
(3) Épingles à cravate; bijoux; bracelets; colliers; breloques de bijouterie; boutons de manchette.

 Classe 16
(4) Pinces à billets.

 Classe 18
(5) Sacs à cosmétiques vendus vides; portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit; sacs à main; pochettes; porte-monnaie.

 Classe 21
(6) Brosses à ongles; pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux pour le visage; éponges 
faciales; éponges nettoyantes pour le visage; éponges pour l'application de maquillage sur le 
visage; atomiseurs de parfum vendus vides; séparateurs en mousse pour les doigts et les orteils 
pour les pédicures et les manucures.

 Classe 25
(7) Ceintures (vêtements); ceintures en cuir; ceintures en similicuir; foulards; lingerie; strings; 
robes; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche à écran tactile; petits bonnets; chapeaux; cravates.

 Classe 26
(8) Postiches; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; lacets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851607&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,073,891 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,851,716  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musgrave Limited, Ballycurreen, Airport Road, 
Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIPMONGERS
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; galettes de hamburger, chichekébabs; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés et séchés ainsi que plats préparés principalement ou 
complètement composés de fruits et de légumes cuits; salades préparées; grignotines et plats 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de gibier ainsi que de 
fruits et de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; laits fouettés et 
boissons fouettées aux fruits; huiles et graisses alimentaires; boissons non alcoolisées à base de 
produits laitiers, boissons alimentaires non alcoolisées à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait, boissons non alcoolisées aromatisées à base de succédanés de lait, 
nommément boissons à base de produits laitiers, ainsi que boissons aromatisées aux fruits non 
gazéifiées et non alcoolisées à base de lait; boissons non alcoolisées à base de yogourt, boissons 
aromatisées aux fruits non gazéifiées et non alcoolisées à base de lait.

 Classe 30
(2) 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, grignotines à base de céréales, 
préparations de pâte à gâteau, préparations de pâte à biscuits, préparations de pâte à crêpe 
américaine, à crêpe et à gaufre ainsi que préparations de pâte tempura; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries à base de farine, confiseries au chocolat 
et confiseries aux amandes; pizza; sandwichs; sandwichs roulés; grignotines et plats préparés 
composés principalement de riz, de céréales, de pâtes alimentaires, de pain, de pâtisseries et de 
confiseries au sucre, de confiseries à base de farine, de confiseries au chocolat et de confiseries 
aux amandes; glaces alimentaires; crème glacée, desserts, nommément desserts au chocolat, 
mousses-desserts, crèmes-desserts et dessert glacé; sucre, miel, mélasse; levure et levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément compote de pommes, sauce barbecue, 
sauce chili, sauce ketchup, sauce soya, sauce au cari, sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
pour la cuisine, sauce à pizza, sauces pour aliments et sauces aux fruits; épices; glace.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
soda, soda au gingembre, racinette et limonade, boissons alimentaires non alcoolisées à base de 
riz, boissons non alcoolisées pour sportifs, boissons énergisantes non alcoolisées, boissons non 
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alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
non alcoolisées, nommément boissons vitaminées, boissons énergisantes non alcoolisées et 
boissons fouettées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations 
pour faire des boissons, nommément poudres et concentrés pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits non alcoolisées, eau aromatisée, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, eau 
embouteillée, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, jus de légumes, jus à base de 
plantes, boissons isotoniques, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées à saveur de 
thé, boissons fouettées, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de restaurant, services de 
bistro, services de café et de casse-croûte, cafés-restaurants, services de cafétéria, services de 
plats à emporter, services de traiteur offrant des aliments et des boissons, restaurants rapides et 
services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café; services de 
traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,994  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluebird Bio, Inc, 60 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

GLOVALTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques, nommément des 
hémoglobinopathies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 février 2017, demande no: 3213195 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,009  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDRIC SEQUERRA, 26 Holly, Hampstead, 
QUEBEC H3X 3W5

Représentant pour signification
DARIO SANTILLO
(PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO), 2 
Place Alexis Nihon, #1000, 3500 de 
Maisonneuve Blvd. West, Montreal, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

SWAPSPOT
Produits
(1) Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet et par un réseau informatique mondial; logiciels et logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour l'offre de services de vente au détail et de commande de divers 
biens de consommation, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et 
d'acheter divers biens de consommation de tiers par Internet et par des réseaux de 
télécommunication; logiciels moteurs de recherche téléchargeables; logiciels et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour la comparaison de prix; logiciels et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour le partage d'information au moyen de services de 
courriel, de messagerie texte et de médias sociaux concernant divers produits, divers services et 
diverses offres commerciales; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la 
consultation de babillards électroniques ainsi que pour la création et la consultation d'évaluations, 
de critiques et de recommandations publiées par les utilisateurs concernant des produits et des 
services à des fins commerciales; application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs 
d'échanger des produits et des services avec des tiers ou de les vendre à des tiers; application 
mobile téléchargeable à partir de laquelle des tiers peuvent offrir, annoncer, vendre et échanger 
des produits et des services, passer et exécuter des commandes, conclure des contrats et 
effectuer des opérations commerciales; application mobile téléchargeable offrant une base de 
données d'évaluation interrogeable en ligne pour les acheteurs, les vendeurs et les annonceurs de 
produits et de services.

(2) Logiciels de commerce électronique pour ordinateurs ou appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de réaliser des opérations commerciales par voie électronique sur des plateformes ou 
des marchés en ligne par un réseau mondial en ligne.

SERVICES
Exploitation d'un site Web et d'un site Web mobile permettant aux utilisateurs d'échanger des 
produits et des services avec des tiers ou de les vendre à des tiers, ainsi qu'offre d'accès à ces 
sites; exploitation d'un site Web et d'un site Web mobile à partir desquels des tiers peuvent offrir, 
annoncer, vendre et échanger des produits et des services, passer et exécuter des commandes, 
conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales, ainsi qu'offre d'accès à ces sites; 
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exploitation d'un marché en ligne, d'une plateforme de commerce électronique et d'un outil 
interrogeable en ligne pour l'annonce de produits et de services de tiers à des fins de vente et 
d'échange, ainsi qu'offre accès à ce marché, à cette plateforme et à cet outil; exploitation d'un site 
Web et d'un site Web mobile offrant une base de données d'évaluation interrogeable en ligne aux 
acheteurs, aux vendeurs et aux annonceurs de produits et de services, ainsi qu'offre d'accès à ces 
sites; publicité de tous les services de tiers susmentionnés par n'importe quel média, y compris par 
un réseau de communication en ligne ou par les médias sociaux; octroi de licences d'utilisation de 
marque de commerce à des tiers pour leur permettre d'exploiter des sites Web, des sites Web 
mobiles ou des applications mobiles pour l'échange ou la vente de produits ou de services ou pour 
l'offre de références concernant les services susmentionnés ou de liens vers ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2014 en liaison avec les services; 12 décembre 2015 
en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,852,120  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael E. Jordan, 1114 Anderson Lane, White 
Bear Lake, MN 55127, 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

UNRL
Produits

 Classe 25
Hauts de sport; chapeaux; hauts et hauts à manches courtes; hauts sport; chandails molletonnés; 
tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4797850 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,319  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE LA FEUILLE VERTE INC., 455, 4e 
rang de Simpson, Saint-Cyrille-de-Wendover, 
QUÉBEC J1Z 1T8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

CHANV
Produits

 Classe 03
HUILE À USAGE COSMETIQUE

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,852,422  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YELLOW BRAND PROTECTION ZERO AB, 
Norrgatan 10, 432 41 VARBERG, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la tenue de recherches et d'enquêtes commerciales sur des marchés en ligne, des 
sites d'enchères, des magasins en ligne, des sites Web, des applications logicielles et des médias 
sociaux concernant l'utilisation par des entreprises de la propriété intellectuelle ainsi que leurs 
ventes de produits; logiciels pour faire des enquêtes en ligne concernant la manière dont la 
propriété intellectuelle est utilisée sur des marchés en ligne, des sites d'enchères, des magasins 
en ligne, des sites Web, des applications logicielles et des médias sociaux; logiciel pour la 
protection des droits de propriété intellectuelle; logiciels pour la tenue d'analyses de marché dans 
le domaine de la propriété intellectuelle, nommément pour la réalisation d'études de marché, la 
conception de sondages de marketing et l'évaluation statistique de données d'études de marché; 
logiciels pour l'évaluation par comparaison de prix de marchés en ligne, de sites d'enchères, de 
magasins en ligne, de sites Web, d'applications logicielles et de médias sociaux dans le domaine 
de la propriété intellectuelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Recherches et enquêtes commerciales sur des marchés en ligne, sites d'enchères, des 
magasins en ligne, des sites Web, des applications logicielles et des médias sociaux de tiers 
concernant l'utilisation par des entreprises de la propriété intellectuelle ainsi que leurs ventes de 
produits.

Classe 45
(2) Protection des droits de propriété intellectuelle, nommément communication avec des 
administrateurs de marchés en ligne, de sites d'enchères, de magasins en ligne, de sites Web, 
d'applications logicielles et de médias sociaux, pour les aviser de la présence de publicités en 
ligne illégales contenant de la propriété intellectuelle protégée ou de l'affichage de produits 
contrefaits dans le but de faire retirer le tout.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: SUÈDE 15 février 2017, demande no: 016374605 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
13 juin 2017 sous le No. 016374605 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 1,852,686  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

KOLO
Produits

 Classe 16
Essuie-tout; papier de toilette, nommément papier hygiénique; lingettes jetables non imprégnées 
de produits ou de composés chimiques; papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/561,
164 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,852,753  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

KOLO
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'information dans le domaine des produits en papier, 
hygiéniques et des distributeurs, nommément des distributeurs électriques de parfum d'ambiance, 
des distributeurs d'assainisseurs d'air, des distributeurs de désodorisants, des distributeurs de 
savon, des distributeurs de papier hygiénique, des distributeurs de serviettes de table, des 
distributeurs de serviettes, des distributeurs de lingettes à usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/561,
170 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 1,853,154  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Love, Q Home + Wardrobe Styling Ltd., 1606-
33 Orchard View Blvd, Toronto, ONTARIO 
M4R 2E9

MARQUE DE COMMERCE

Nail Diva
Produits
(1) Trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; décolorants pour les ongles; 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants 
à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles.

(2) Pinces à dissolvant à vernis à ongles qui contient le dissolvant à vernis à ongles.

(3) Polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles.

(4) Pinces à dissolvant à vernis à ongles qui contient le dissolvant à vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,329  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Errol Vas, RR8-Site 42-Comp 31, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 4P4

MARQUE DE COMMERCE

Quik-Response
Produits

 Classe 19
Sacs fermés faits de tissu perméable à l'eau et contenant une substance qui absorbe l'eau et qui 
prend beaucoup d'expansion au contact de l'eau ou d'un autre liquide aqueux, servant à faire 
dévier l'écoulement de surface de l'eau et d'autres liquides ainsi qu'à l'absorption de l'eau et de 
solutions aqueuses lors d'inondations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1853329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,345  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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
PILLER'S

Description de l’image (Vienne)
- Bâtiments traditionnels du Canada (cabane, cabane à sucre, cabane en bois rond, etc.)
- Vitrines de magasins
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Feuillus
- Magasins, supermarchés, restaurants, théâtres

Produits

 Classe 29
(1) Charcuterie et produits de viande transformée, nommément viande séchée et salaisonnée, 
viande fumée, viande fraîche, viande congelée, viande cuite et viande transformée, nommément 
viande froide, jambon, salami, prosciutto, bacon, saucisson de Bologne, pepperoni, tartinades de 
viande, saucisses fumées, saucisse demi-sèche, saucisse fumée, grignotines à la viande, 
nommément croustilles au salami et bâtons de pepperoni; plateaux préemballés, plateaux de 
réception et grignotines dans des emballages à compartiments contenant de la viande, du 
fromage et des fruits séchés.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853345&extension=00
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(2) Plateaux préemballés, plateaux de réception et emballages à compartiments de grignotines 
contenant des craquelins et du pain; condiments et sauces, nommément moutarde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,431  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap Inc., 63 Market St., Venice, CA 90291, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIENDMOJI
Produits
Application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des avatars, des icônes 
graphiques, des symboles, des images représentant des personnes, des dessins de fantaisie, des 
bandes dessinées, des séries de bandes dessinées, des expressions et des représentations 
visuelles de personnes, de lieux et d'objets qui peuvent être publiés, partagés et transmis par 
messagerie multimédia (MMS), par messagerie texte (SMS), par courriel et par des bavardoirs, 
des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de télécommunication; application 
logicielle pour la création et le partage de jeux vidéo, d'émissions de télévision et de films à l'aide 
des avatars, des icônes graphiques, des symboles, des images représentant des personnes, des 
dessins de fantaisie, des bandes dessinées, des séries de bandes dessinées, des expressions et 
des représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets créés par les utilisateurs; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

SERVICES
Services de télécommunication et de divertissement mobiles, à savoir préparation de contenu, 
nommément création, partage et production d'avatars, d'icônes graphiques, de symboles, 
d'images représentant des personnes, de dessins de fantaisie, de bandes dessinées, de séries de 
bandes dessinées, de phrases et de représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets; 
services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables en ligne par un site 
Web, nommément d'avatars, d'icônes graphiques, de symboles, d'images représentant des 
personnes, de dessins de fantaisie, de bandes dessinées, de séries de bandes dessinées, de 
phrases et de représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets que des utilisateurs 
finaux peuvent transmettre ou recevoir par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil ou au moyen d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'équipement mobile et d'appareils électroniques numériques de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87374203 
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=1853431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,434  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M7 Innovations Inc., 51 York Mills Rd. Unit 
#315, North York, ONTARIO M2P 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

M7FLEX
Produits
Bandeaux de protection de porte d'automobile et matériel promotionnel, nommément casquettes 
de baseball, tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes porte-clés, tasses à café, bons 
de réduction, aimants pour réfrigérateurs, autocollants et banderoles en tissu et en plastique; 
publications imprimées, nommément manuels, bulletins d'information, brochures, magazines, 
dépliants, feuillets publicitaires et cartes postales.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de bandeaux de protection de porte d'automobile.

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=1853434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,469  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALAHUA, S.A. DE C.V., Av. Mario Pani 750 
Num. Int. 3er Piso, Colonia Santa Fe, Ciudad 
De México, 05109, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALAHUA

Produits

 Classe 32
(1) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de 
jus de fruits.

(2) Boissons à la noix de coco, boissons aux fruits congelées avec du lait de coco; boisson aux 
fruits et boissons aux fruits congelées, préparations pour cocktails non alcoolisés, cocktail non 
alcoolisé contenant de la purée de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,477  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferences Incorporated, 205 Lisburn St, 
Peterborough, ONTARIO K9H 2G5

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

NINJA ACADEMY
Produits
Disques optiques préenregistrés et fichiers numériques téléchargeables, nommément fichiers 
MP4, WMA et WMV contenant des séries vidéo et des vidéos de formation dans les domaines des 
cours d'arts martiaux, de l'entraînement fonctionnel, de la connaissance du corps, de l'évaluation 
des risques, de l'entraînement au brise-chute, des habiletés athlétiques ainsi que du 
développement physique et du caractère; uniformes de judo, uniformes d'arts martiaux, vêtements 
de sport; tee-shirts et chapeaux; sacs à dos; bouteilles d'eau; livres, manuels; matériel de 
marketing, nommément affiches, autocollants, feuillets publicitaires, brochures, insignes, 
tatouages temporaires et banderoles; équipement de sport, nommément nouilles sumo, tapis de 
ninja, bulles de contact.

SERVICES
Formation sur les principes de base de la sécurité personnelle, de la confiance en soi et du 
respect pour des tiers; services éducatifs pour tous les âges, nommément formation et 
perfectionnement dans les domaines des cours d'arts martiaux, de l'entraînement fonctionnel, de 
la connaissance du corps, de l'évaluation des risques, de l'entraînement au brise-chute, des 
habiletés athlétiques ainsi que du développement physique et du caractère; cours et camps pour 
tous les âges dans les domaines du développement de la santé physique et mentale, de la 
confiance en soi et des activités d'aventure en plein air; services de présentation à des fins de 
marchandisage; formation des franchisés et conseils pour l'exploitation d'établissements à titre de 
franchisés; formation d'instructeurs dans les domaines des cours d'arts martiaux, de 
l'entraînement fonctionnel, de la connaissance du corps, de l'évaluation des risques, de 
l'entraînement au brise-chute, des habiletés athlétiques ainsi que du développement physique et 
du caractère.

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=1853477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,478  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferences Incorporated, 205 Lisburn St, 
Peterborough, ONTARIO K9H 2G5

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853478&extension=00
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(1) Disques optiques préenregistrés et fichiers numériques téléchargeables, nommément fichiers 
MP4, WMA et WMV contenant des séries vidéo et des vidéos de formation dans les domaines des 
cours d'arts martiaux, de l'entraînement fonctionnel, de la connaissance du corps, de l'évaluation 
des risques, de l'entraînement au brise-chute, des habiletés athlétiques ainsi que du 
développement physique et du caractère; uniformes de judo, uniformes d'arts martiaux, vêtements 
de sport; bouteilles d'eau; matériel de marketing, nommément affiches, autocollants, feuillets 
publicitaires, brochures, insignes, tatouages temporaires et banderoles; équipement de sport, 
nommément nouilles sumo, tapis de ninja, bulles de contact.

(2) Tee-shirts et chapeaux; sacs à dos; livres et manuels.

SERVICES
Cours de judo, cours d'éducation physique, cours d'arts martiaux; formation sur les principes de 
base de la sécurité personnelle, de la confiance en soi et du respect pour des tiers; services 
éducatifs pour tous les âges, nommément formation et perfectionnement dans les domaines des 
cours d'arts martiaux, de l'entraînement fonctionnel, de la connaissance du corps, de l'évaluation 
des risques, de l'entraînement au brise-chute, des habiletés athlétiques ainsi que du 
développement physique et du caractère; cours et camps pour tous les âges dans les domaines 
du développement de la santé physique et mentale, de la confiance en soi et des activités 
d'aventure en plein air; services de présentation à des fins de marchandisage; formation des 
franchisés et conseils pour l'exploitation d'établissements à titre de franchisés; formation 
d'instructeurs dans les domaines des cours d'arts martiaux, de l'entraînement fonctionnel, de la 
connaissance du corps, de l'évaluation des risques, de l'entraînement au brise-chute, des 
habiletés athlétiques ainsi que du développement physique et du caractère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,553  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bjergsø Holding ApS, Company registration 
number (CVR): 34696349, Humletorvet 27, 3. 
sal., 1799 København V, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MIKKELLER
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants, nommément chaussures 
et espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes.

 Classe 32
(2) Bière, nommément altbier, ale ambrée, vin d'orge, berliner weisse, ale blonde, bock, ale brune, 
bière vapeur (California Common), ale crémeuse, doppelbock, dunkel, ale rouge des Flandres, ale 
dorée/d'été, gose, gueuze, hefeweizen, India pale ale, kölsch, lambic, ale légère, liqueur de malt, 
bières légères, bière allemande saisonnière, ale vieillie, bière blonde, pilsner, porter, ale rouge, 
saison, bière écossaise, stout, bière noire, Vienna lager, bière de blé, weissbier, weizenbock, ale, 
lager et panaché; bières sans alcool; bières aromatisées; bières peu alcoolisées; bière de malt; 
bière de blé; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits et boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aromatisées aux fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons et sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café, 
panachés alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, limonade alcoolisée, vins panachés à base 
de malt, punchs alcoolisés, boissons alcoolisées à base de thé et vins et liqueurs.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; cours dans le domaine du 
brassage; formation pratique dans le domaine du brassage; divertissement, à savoir 
représentations devant public par un groupe de musique; arbitrage de compétitions sportives; 
enseignement de sports dans le domaine de la course; services de club de course; organisation 
d'épreuves de course; organisation de festivals du vin; organisation de festivals de la bière.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853553&extension=00
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(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de restaurant ambulant; services de bar; microbrasseries.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mars 2013 sous le No. 011330263 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,684  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2469383 Ontario Ltd., 41 International Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6H3

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

MARQUE DE COMMERCE

WARRIORS OF LIGHT
Produits

 Classe 09
Publications électroniques, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, du mentorat personnalisé et de 
la philosophie.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours, de séances 
d'information et d'exposés dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, du mentorat personnalisé et de la philosophie; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, du 
mentorat personnalisé et de la philosophie; cours d'arts martiaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,824  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Beets, LLC, 3321 S. Allegheny Ct., 
Westlake Village, CA 91362, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANCY PANZ
Produits

 Classe 21
Plateaux de service.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5147358 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=1853824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,858  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talus Corporation, 299 Presumpscot St, 
Portland, ME 04103-5204, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DURAND
(Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP), 3 Place 
Ville-Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, 
H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

HIGH ROAD
Produits

 Classe 09
(1) Manomètres pour pneus.

 Classe 12
(2) Accessoires d'automobile, nommément sacs à déchets pour automobiles, articles de 
rangement pour automobiles, articles de rangement pour pare-soleil d'automobile, articles de 
rangement pour coffres d'automobile, étuis pour cartes géographiques pour automobiles, articles 
de rangement de CD pour pare-soleil d'automobile, articles de rangement de documents pour 
automobiles, porte-cassettes, range-CD et distributeurs de cassettes et de CD pour automobiles.

(3) Cintres pour voitures.

(4) Housses protectrices de siège de véhicule et coussins de siège de véhicule.

(5) Supports pour appareils électroniques pour automobiles, nommément supports à téléphone 
cellulaire, supports à ordinateurs tablettes et supports de GPS; tringles et crochets à vêtements 
pour voitures pour utilisation dans les automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2014 en liaison avec les produits (5); 01 mai 2014 en 
liaison avec les produits (3); 29 mai 2014 en liaison avec les produits (4); 04 décembre 2014 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 
2,491,403 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=1853858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,171  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alim Co., Ltd., 4-34-7, Nishi-shinjuku, Shinjuku-
ku, Tokyo 160-0023, JAPAN

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

BRAVE FRONTIER THE LAST SUMMONER
Produits

 Classe 09
Programmes de jeux, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles téléchargeables 
d'Internet; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; fichiers téléchargeables, à savoir musique; fichiers téléchargeables, 
à savoir images fixes de personnages de logiciels de jeux informatiques et images animées de 
personnages de logiciels de jeux informatiques; fichiers téléchargeables, en l'occurrence sons et 
audio, nommément sonneries pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et courriel, ainsi 
qu'effets sonores de logiciels de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,243  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pro-Gestion Estrie, 93 rue Wellington Nord, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 5B6

MARQUE DE COMMERCE

L'Estrie vous engage
SERVICES
Site internet spécialisé pour stimuler l'attraction de nouveaux talents dans la région de l'Estrie et 
en favoriser la rétention.

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=1854243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,385  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hamzah Mohammad-Faraj, 962 Hollow Trail 
Gate, Gloucester, ONTARIO K1V 1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SCRUBZAH

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chandails.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854385&extension=00
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Employée au CANADA depuis 25 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,854,440  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mario Côté, 3282 Chemin de North Hatley, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 2Y5

Représentant pour signification
TESSIER & ASSOCIÉS
8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BERCOLEVER BE SHARP, DIG SMART

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
pour le logo a gauche du terme BERCOLEVER, la couleur blanche pour le terme BERCOLEVER, 
la couleur blanche pour le terme BE SHARP, DIG SMART sous-jacent au terme BERCOLEVER, 
ainsi que la couleur noire pour le rectangle en arriere plan.

Produits
Outils à main, outils électriques, sacs à outils, casques antichoc, stylos, crayons, blocs-notes, 
porte-documents, bouteilles d'eau vendues vides, tasses, tasses de voyage pour automobiles, T-
shirts, chandails, polos, chemises, manteaux, vestes, vestes réfléchissantes, casquettes, tuques, 
autocollants et décalques, manches pour outils, manches auxiliaires pour outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,629  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McSweeney & Associates Consulting Inc., 900 
Greenbank Road, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO K7C 2M5

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

SCOAR
SERVICES
Services de planification stratégique d'entreprise à l'aide d'une méthode d'analyse quantitative.

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=1854629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,786  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting 
Industry of the United States and Canada, 
Three Park Place, Annapolis, MD 21401, 
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

PLUMBER911
SERVICES

Classe 37
Services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,233,996 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=1854786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,964  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGDOM AUTO PARTS LTD., 201 Iber 
Road, Ottawa, ONTARIO K2S 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTO SHACK
Produits

 Classe 07
(1) Pièces de véhicule automobile et outils pour automobiles, nommément démarreurs pour 
moteurs; alternateurs pour véhicules terrestres; filtres à carburant, filtres à air pour moteurs de 
véhicule; circuits de carburant, nommément pompes à carburant pour véhicules terrestres, pièces 
de moteur, nommément modules d'injection électroniques et unités de réduction des émissions 
pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques; courroies de ventilateur pour moteurs; 
pièces de moteur pour véhicules terrestres, nommément démarreurs et alterno-démarreurs, 
bougies d'allumage, distributeurs d'allumage pour véhicules, lanceurs pour véhicules, dispositifs 
d'allumage pour moteurs et véhicules terrestres, ensembles de câbles, chapeaux et rotors; pièces 
de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur et 
rotors, composants de calage du moteur, nommément roues dentées de came et chaînes, 
amortisseurs de vibrations, joints d'échappement pour véhicules, joints de culasse et joints 
d'étanchéité de thermostat pour véhicules, filtres de transmission, carters d'huile, filtres à air pour 
moteurs, filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air pour habitacles de véhicules terrestres, 
câbles d'accélérateur et câbles boîte de vitesse, silencieux pour moteurs, convertisseurs 
catalytiques, tuyaux, collecteurs, joints et brides; pompes à eau pour véhicules terrestres; 
radiateurs pour véhicules.

 Classe 08
(2) Outils de réparation automobile à main, nommément écarteurs de plaquette de frein ; outils de 
réparation automobile à main, nommément outils pour piston de frein à disque; outils de réparation 
automobile à main, nommément compresseurs de ressorts de soupapes.

 Classe 12
(3) Pièces de véhicule automobile, nommément plaques de montage de moteur et de transmission 
pour véhicules terrestres; pièces pour le dessous de voitures, nommément freins, tambours, 
plaquettes de frein, disques de frein, patins de frein, câbles de frein, maîtres-cylindres de frein, 
refroidisseurs de transmission, bouchons de réservoir à carburant pour véhicules terrestres ainsi 
que pièces connexes; cylindres de roue; pièces de véhicule, nommément amortisseurs, ressorts 
de suspension, joints à rotule, embouts de biellette de direction, vérins de capot à gaz sous 
pression, coussinets de bras de suspension, pièces de suspension pour véhicules terrestres, 
nommément barres d'accouplement et ressorts connexes, directions à crémaillère, embrayages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855964&extension=00
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pour véhicules terrestres, pompes et tuyaux de servodirection, maîtres-cylindres d'embrayage, 
maîtres-cylindres récepteurs d'embrayage, soufflets de joint homocinétique et arbres 
homocinétiques connexes pour véhicules terrestres, tôles d'entraînement du convertisseur, arbres 
de transmission pour véhicules terrestres; conduites de carburant pour véhicules; freins pour 
véhicules terrestres; pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément tambours, rotors, 
plaquettes, patins de frein, câbles, étriers de frein, maîtres-cylindres, fixations et cales, roulements 
de roue et joints connexes; essuie-glaces; systèmes de suspension, amortisseurs et plaques 
d'appui pour automobiles; crémaillères et pignons, engrenages; roulements de roue pour 
véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres; ceintures de sécurité 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
terrestres et pièces de rechange connexes; pneus; chariots de rangement mobiles à usage 
commercial, sommiers roulants pour mécaniciens, sièges à roulettes pour véhicules terrestres, 
étriers de frein pour véhicules terrestres.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en ligne et/ou sur Internet et distribution en gros de pièces pour automobiles 
ainsi que d'outils pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,051  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-
27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON QUEST BUILDERS
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur 
les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856051&extension=00
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concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 septembre 2017, demande no: 2017-116918 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,856,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 550

  N  de la demandeo 1,856,725  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEDEPTH
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément capteurs d'images et optiques pour appareils photo et caméras 
vidéo; logiciels, nommément logiciels de mesure spatiale, de mesure de la distance, de mesure de 
la profondeur, de cartographie, de reconnaissance et d'acquisition faciales pour la création et 
l'affichage d'images, nommément d'images numériques, de photos, d'images numériques 
bidimensionnelles (2D), d'images numériques tridimensionnelles (3D), d'images animées, de 
vidéos et d'autres contenus multimédias, nommément d'animations et d'images numériques 
animées avec des voix, des sons, des mouvements, des gestes et des expressions faciales, ainsi 
que logiciels pour l'utilisation d'appareils photo et de caméras vidéo; produits optiques, 
nommément appareils photo et caméras pour la photographie, la photographie vidéo, la 
thermographie, la photographie en réalité augmentée, la photographie multimédia et la 
vidéographie, illuminateurs de projecteur d'illumination et infrarouges pour téléphones intelligents, 
appareils électroniques mobiles de poche, appareils photo et caméras, ainsi que capteurs de 
lumière ambiante et capteurs spatiaux, de profondeur et de distance; appareils et instruments 
optiques, nommément capteurs optiques, capteurs infrarouges, projecteurs de points et matériel 
informatique pour la saisie et la présentation de gestes, de visages et de voix; appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras intégrés à des appareils électroniques mobiles de poche 
pour la capture de photos et de vidéos; flashs pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 18 avril 2017, demande no: 2017-294 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=1856725&extension=00


  1,857,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 551

  N  de la demandeo 1,857,005  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

SHAW MOBILITY
Produits

 Classe 09
Équipement de télécommunication, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires et accessoires, nommément chargeurs de batterie, 
casques d'écoute, écouteurs et étuis; applications pour appareils électroniques de poche, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles et téléphones cellulaires pour la consultation de 
renseignements sur les services téléphoniques.

SERVICES

Classe 37
(1) Développement, fourniture et conseils concernant la sélection, l'installation, le fonctionnement, 
la maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat d'appareils de communication sans fil, 
nommément de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément présentation, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision audiovisuelles numériques; services de diffusion d'émissions de 
télévision par des réseaux de communication numérique. 2. Transmission et diffusion par des 
réseaux informatiques et des serveurs vidéo de diverses informations, à savoir de films, de séries 
télévisées et de vidéos musicales. 3. Transmission et diffusion par des réseaux informatiques et 
des serveurs vidéo d'émissions de radio et de télévision. 4. Services de téléphonie locale, 
interurbaine et internationale; services de composition à commande vocale; services de courriel; 
services de messagerie vocale; services de messagerie textuelle et photographique; services 
d'enregistrement, de stockage et de distribution en ligne de texte, de vidéos et de données 
concernant des données produites par des téléphones cellulaires ou associées à ceux-ci, à savoir 
des messages texte, des courriels et des images, nommément des photos et des vidéoclips; 
services de messagerie par télécopie; services de navigation sur Internet; services d'assistance-
annuaire; services d'afficheurs; services de réseaux cellulaires, nommément exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; offre d'accès à Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de réception et de transmission sans fil de 
messages, service de courriels sur un réseau informatique mondial permettant à l'utilisateur de 
faire le suivi ou la gestion de renseignements personnels et permettant de synchroniser les 
données entre une station distante ou un terminal distant et une station fixe ou distante ou un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857005&extension=00
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terminal fixe ou distant, à savoir des données, nommément des messages texte, des courriels et 
des images, nommément des photos et des vidéoclips. 5. Services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales. 6. 
Services d'accès sécurisé à un réseau, nommément à Internet, à des services de courriel et à des 
services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans fil. 7. Offre d'accès à des données 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de personnaliser la sonnerie d'un appareil de 
communication sans fil pour indiquer un appel entrant; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messages photographiques et multimédias 
téléchargeables permettant à l'utilisateur de prendre des images numériques, des fichiers 
audionumériques et des vidéos, et de les envoyer par un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de télécommunication mobile. 8. Offre d'accès à divers 
réseaux de télévision, chaînes spécialisées, chaînes haut de gamme, chaînes de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte au public par des ondes hertziennes, un câble coaxial et un 
câble à fibres optiques. 9. Services de communication téléphonique et de communication par voix 
sur IP offerts par modem, câble coaxial, câble à fibres optiques, routeur et serveur. 10. Offre 
d'accès à un réseau Internet sans fil. 11. Transmission électronique d'émissions de télévision par 
câble, communications sans fil et Internet. 12. Offre d'une connectivité Internet grande vitesse 
interentreprises. 13. Offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande.

Classe 39
(3) Offre d'accès à une application mondiale de localisation (GPS) utilisant un réseau cellulaire.

Classe 41
(4) Distribution d'émissions de télévision de nouvelles, de divertissement et d'information sur la 
météo en tout temps aux abonnés locaux, sept jours par semaine par un réseau de télévision. 2. 
Distribution par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo d'émissions de radio et de 
télévision. 3. Distribution de jeux téléchargeables. 4. Offre d'accès à de la musique téléchargeable 
choisie dans un catalogue ou au moyen d'un navigateur compatible avec les appareils de 
communication sans fil.

Classe 42
(5) Offre de services de soutien technique, à savoir dépannage lié à l'accès à aux communications 
sans fil et filaires. 2. Services Internet, nommément exploitation d'un site Web sur des services de 
télévision et de fournisseur de services Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,010  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

SHAW WIRELESS
Produits

 Classe 09
Équipement de télécommunication, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires et accessoires, nommément chargeurs de batterie, 
casques d'écoute, écouteurs et étuis; applications pour appareils électroniques de poche, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles et téléphones cellulaires pour la consultation de 
renseignements sur les services téléphoniques.

SERVICES

Classe 37
(1) Développement, fourniture et conseils concernant la sélection, l'installation, le fonctionnement, 
la maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat d'appareils de communication sans fil, 
nommément de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément présentation, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision audiovisuelles numériques; services de diffusion d'émissions de 
télévision par des réseaux de communication numérique. 2. Transmission et diffusion par des 
réseaux informatiques et des serveurs vidéo de diverses informations, à savoir de films, de séries 
télévisées et de vidéos musicales. 3. Transmission et diffusion par des réseaux informatiques et 
des serveurs vidéo d'émissions de radio et de télévision. 4. Services de téléphonie locale, 
interurbaine et internationale; services de composition à commande vocale; services de courriel; 
services de messagerie vocale; services de messagerie textuelle et photographique; services 
d'enregistrement, de stockage et de distribution en ligne de texte, de vidéos et de données 
concernant des données produites par des téléphones cellulaires ou associées à ceux-ci, à savoir 
des messages texte, des courriels et des images, nommément des photos et des vidéoclips; 
services de messagerie par télécopie; services de navigation sur Internet; services d'assistance-
annuaire; services d'afficheurs; services de réseaux cellulaires, nommément exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; offre d'accès à Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de réception et de transmission sans fil de 
messages, service de courriels sur un réseau informatique mondial permettant à l'utilisateur de 
faire le suivi ou la gestion de renseignements personnels et permettant de synchroniser les 
données entre une station distante ou un terminal distant et une station fixe ou distante ou un 
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terminal fixe ou distant, à savoir des données, nommément des messages texte, des courriels et 
des images, nommément des photos et des vidéoclips. 5. Services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales. 6. 
Services d'accès sécurisé à un réseau, nommément à Internet, à des services de courriel et à des 
services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans fil. 7. Offre d'accès à des données 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de personnaliser la sonnerie d'un appareil de 
communication sans fil pour indiquer un appel entrant; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messages photographiques et multimédias 
téléchargeables permettant à l'utilisateur de prendre des images numériques, des fichiers 
audionumériques et des vidéos, et de les envoyer par un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de télécommunication mobile. 8. Offre d'accès à divers 
réseaux de télévision, chaînes spécialisées, chaînes haut de gamme, chaînes de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte au public par des ondes hertziennes, un câble coaxial et un 
câble à fibres optiques. 9. Services de communication téléphonique et de communication par voix 
sur IP offerts par modem, câble coaxial, câble à fibres optiques, routeur et serveur. 10. Offre 
d'accès à un réseau Internet sans fil. 11. Transmission électronique d'émissions de télévision par 
câble, communications sans fil et Internet. 12. Offre d'une connectivité Internet grande vitesse 
interentreprises. 13. Offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande.

Classe 39
(3) Offre d'accès à une application mondiale de localisation (GPS) utilisant un réseau cellulaire.

Classe 41
(4) Distribution d'émissions de télévision de nouvelles, de divertissement et d'information sur la 
météo en tout temps aux abonnés locaux, sept jours par semaine par un réseau de télévision. 2. 
Distribution par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo d'émissions de radio et de 
télévision. 3. Distribution de jeux téléchargeables. 4. Offre d'accès à de la musique téléchargeable 
choisie dans un catalogue ou au moyen d'un navigateur compatible avec les appareils de 
communication sans fil.

Classe 42
(5) Offre de services de soutien technique, à savoir dépannage lié à l'accès à aux communications 
sans fil et filaires. 2. Services Internet, nommément exploitation d'un site Web sur des services de 
télévision et de fournisseur de services Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,013  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630-3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

SHAW MOBILE
Produits

 Classe 09
Équipement de télécommunication, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires et accessoires, nommément chargeurs de batterie, 
casques d'écoute, écouteurs et étuis; applications pour appareils électroniques de poche, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles et téléphones cellulaires pour la consultation de 
renseignements sur les services téléphoniques.

SERVICES

Classe 37
(1) Développement, fourniture et conseils concernant la sélection, l'installation, le fonctionnement, 
la maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat d'appareils de communication sans fil, 
nommément de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément présentation, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision audiovisuelles numériques; services de diffusion d'émissions de 
télévision par des réseaux de communication numérique. 2. Transmission et diffusion par des 
réseaux informatiques et des serveurs vidéo de diverses informations, à savoir de films, de séries 
télévisées et de vidéos musicales. 3. Transmission et diffusion par des réseaux informatiques et 
des serveurs vidéo d'émissions de radio et de télévision. 4. Services de téléphonie locale, 
interurbaine et internationale; services de composition à commande vocale; services de courriel; 
services de messagerie vocale; services de messagerie textuelle et photographique; services 
d'enregistrement, de stockage et de distribution en ligne de texte, de vidéos et de données 
concernant des données produites par des téléphones cellulaires ou associées à ceux-ci, à savoir 
des messages texte, des courriels et des images, nommément des photos et des vidéoclips; 
services de messagerie par télécopie; services de navigation sur Internet; services d'assistance-
annuaire; services d'afficheurs; services de réseaux cellulaires, nommément exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; offre d'accès à Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de réception et de transmission sans fil de 
messages, service de courriels sur un réseau informatique mondial permettant à l'utilisateur de 
faire le suivi ou la gestion de renseignements personnels et permettant de synchroniser les 
données entre une station distante ou un terminal distant et une station fixe ou distante ou un 
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terminal fixe ou distant, à savoir des données, nommément des messages texte, des courriels et 
des images, nommément des photos et des vidéoclips. 5. Services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales. 6. 
Services d'accès sécurisé à un réseau, nommément à Internet, à des services de courriel et à des 
services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans fil. 7. Offre d'accès à des données 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de personnaliser la sonnerie d'un appareil de 
communication sans fil pour indiquer un appel entrant; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messages photographiques et multimédias 
téléchargeables permettant à l'utilisateur de prendre des images numériques, des fichiers 
audionumériques et des vidéos, et de les envoyer par un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de télécommunication mobile. 8. Offre d'accès à divers 
réseaux de télévision, chaînes spécialisées, chaînes haut de gamme, chaînes de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte au public par des ondes hertziennes, un câble coaxial et un 
câble à fibres optiques. 9. Services de communication téléphonique et de communication par voix 
sur IP offerts par modem, câble coaxial, câble à fibres optiques, routeur et serveur. 10. Offre 
d'accès à un réseau Internet sans fil. 11. Transmission électronique d'émissions de télévision par 
câble, communications sans fil et Internet. 12. Offre d'une connectivité Internet grande vitesse 
interentreprises. 13. Offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande.

Classe 39
(3) Offre d'accès à une application mondiale de localisation (GPS) utilisant un réseau cellulaire.

Classe 41
(4) Distribution d'émissions de télévision de nouvelles, de divertissement et d'information sur la 
météo en tout temps aux abonnés locaux, sept jours par semaine par un réseau de télévision. 2. 
Distribution par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo d'émissions de radio et de 
télévision. 3. Distribution de jeux téléchargeables. 4. Offre d'accès à de la musique téléchargeable 
choisie dans un catalogue ou au moyen d'un navigateur compatible avec les appareils de 
communication sans fil.

Classe 42
(5) Offre de services de soutien technique, à savoir dépannage lié à l'accès à aux communications 
sans fil et filaires. 2. Services Internet, nommément exploitation d'un site Web sur des services de 
télévision et de fournisseur de services Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,099  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC., 200, 
BOUL. ST-JEAN BAPTISTE, MERCIER, 
QUÉBEC J6R 2L2

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

WABBAN
Produits

 Classe 11
Thermopompes, climatiseurs, systèmes d'aération nommément des conduits d'aération, des 
hottes d'aération, des pompes d'aération, et foyers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,105  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyaco International Inc., 12F., No. 111 
Songjiang Rd., Jhongshan District, Taipei City 
104, R.O.C., TAIWAN

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

SPIRIT
Produits

 Classe 28
Accessoires pour l'équipement d'exercice manuel, nommément poids d'exercice amovibles; 
appareils d'exercice, nommément vélos à position allongée et vélos à position verticale; appareils 
d'haltérophilie; appareils d'entraînement physique pour entraîneurs pour les muscles abdominaux 
et les muscles des bras, nommément appareils multifonctions pour les muscles abdominaux et les 
muscles des bras, à savoir appareils vibrants pour programmes d'entraînement physique et 
d'exercice servant à stimuler les muscles et à augmenter la force ainsi que la performance 
physique; exerciseurs pour l'entraînement musculaire, nommément appareils d'exercice, à savoir 
machines de demi-redressement assis; barres d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; exerciseurs à 
pédales, nommément bandes élastiques; crispateurs; extenseurs pour pectoraux; disques 
d'haltérophilie; haltères; bancs pour redressements assis; chaussures d'haltérophilie; équipement 
d'exercice, nommément haltères longs, bancs de développé couché, bancs de gymnastique, vélos 
d'exercice stationnaires, tapis roulants d'exercice, tapis roulants, rameurs, trampolines, tapis 
roulants manuels, marches d'exercice, exerciseurs elliptiques, planches abdominales, tapis 
roulants à commande manuelle et simulateurs d'escalier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,857,214  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Investment Management 
Corporation, 300-2950 Jutland Rd, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8T 5K2

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCI I

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « B » 
et « C » ainsi que la partie du bas de la lettre « I » sont bleu foncé (PANTONE* 540U), et le point 
de la lettre « I » est bleu turquoise (PANTONE* 3125U). (*PANTONE est une marque de 
commerce déposée.)

SERVICES
Gestion de fonds pour le compte de tiers, nommément prêts et placements liés aux actions, aux 
capitaux propres, aux revenus fixes, aux opérations de change, aux infrastructures, aux 
ressources renouvelables, aux prêts hypothécaires, aux biens immobiliers et aux instruments 
financiers connexes; services d'actuariat; conseils sur la composition des actifs de placement et 
offre d'aide pour l'élaboration de politiques de placement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857214&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,275  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Butcher Block Company Inc, 375 
Pido Rd, Unit 201, Peterborough, ONTARIO 
K9J 6X7

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Butcher Block Company
Produits

 Classe 20
Comptoirs en bois, blocs de boucher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1857275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,314  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1050 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXECUTIVE
Produits

 Classe 01
(1) Adjuvants agricoles pour utilisation avec des pesticides et des engrais, agents de surface non 
ioniques pour l'agriculture, régulateurs de croissance des plantes, engrais et micronutriments pour 
plantes.

 Classe 05
(2) Herbicides, fongicides, pesticides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,613  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEAFORD PHARMACEUTICALS INC., 1530 
Drew Road, Unit 28, Mississauga, ONTARIO 
L5S 1W8

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

MAGDOLATE
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs de magnésium; suppléments alimentaires de magnésium; suppléments 
minéraux de magnésium pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,645  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Bereber, 5511 - 184A St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6M 1Y5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

STRAWBERRY PALM
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; 
contenants remplis d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,857,862  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otto Bock HealthCare GmbH, Max-Näder-
Straße 15, 37115 Duderstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AGILIUM FREESTEP
Produits
Orthèses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 22 juin 2017, demande no: 30 2017 106 202.1 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 août 2017 sous le No. 30 2017 106 202 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857862&extension=00


  1,858,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 566

  N  de la demandeo 1,858,083  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodhouse Brewing Co. Inc., 610-410 Queens 
Quay W, Toronto, ONTARIO M5V 3T1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Troncs d'arbres ébranchés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 16
(1) Sous-verres sur lesquels placer des verres à boire.

 Classe 21
(2) Articles de verrerie, nommément chopes à bière et verres à bière.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

 Classe 32
(4) Bière.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858083&extension=00
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Exploitation d'une brasserie; vente au détail et en gros de bière et de boissons alcoolisées; 
exploitation d'une microbrasserie; services de restaurant et de bar; location d'installations, 
nommément location d'espace pour des évènements, à savoir pour des réceptions, nommément 
des réceptions privées, des rassemblements privés et des évènements d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,318  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ding Xiang Shuai Shanghai Dining Business 
Management Co., Ltd., Room B388, Building7, 
No. 228, Jingle Road, Langxia Town, Jinshan 
District, Shanghai City, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER CHICKEN CHAO JI JI CHE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux costumés
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CHAO JI JI CHE est SUPER CHICKEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est CHAO JI JI CHE.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de cafétéria; services de 
cantine; restaurant libre-service; casse-croûte; services de bar; services de restaurant ambulant; 
services de salon de thé; exploitation d'une base de données dans le domaine de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,845  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Controls Technology GmbH, Victor 
von Bruns-Strasse 21, Neuhausen am 
Rheinfall 8212, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIBRITE
Produits

 Classe 09
Thermostats; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la commande à distance de 
systèmes liés à l'environnement de bâtiments; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et la commande à distance de thermostats, d'appareils de chauffage et de 
climatisation, d'humidificateurs, d'appareils de ventilation, de détecteurs et d'avertisseurs de 
fumée, de détecteurs et d'avertisseurs de monoxyde de carbone, de détecteurs et d'avertisseurs 
d'incendie, de détecteurs de proximité, de systèmes, d'alarmes et de capteurs de sécurité et 
d'accès, d'appareils d'éclairage, de capteurs de luminosité, de détecteurs de mouvement, de 
détecteurs d'humidité, de détecteurs de dangers environnementaux, de caméras sans fil en 
réseau local et d'appareils intelligents; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils de 
poche pour la surveillance et la commande à distance de thermostats, d'appareils de chauffage et 
de climatisation, d'humidificateurs, d'appareils de ventilation, de détecteurs et d'avertisseurs de 
fumée, de détecteurs et d'avertisseurs de monoxyde de carbone, de détecteurs et d'avertisseurs 
d'incendie, de détecteurs de proximité, de systèmes, d'alarmes et de capteurs de sécurité et 
d'accès, d'appareils d'éclairage, de capteurs de luminosité, de détecteurs de mouvement, de 
détecteurs d'humidité, de détecteurs de dangers environnementaux, de caméras sans fil en 
réseau local et d'appareils intelligents; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils de 
poche pour la surveillance et la régulation à distance de systèmes liés à l'environnement de 
bâtiments et de la consommation d'énergie de ces systèmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379901 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,846  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angstrom Engineering Inc., 91 Trillium Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2E 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGSTROM ENGINEERING
Produits
(1) Systèmes de dépôt physique et chimique en phase vapeur, nommément machines de dépôt 
par pulvérisation, d'évaporation par faisceau d'électrons, d'évaporation thermique, de dépôt par 
faisceau d'ions, de dépôt par pulvérisation par faisceau d'ions, de dépôt par ionisation, de dépôt 
par laser à impulsions, de dépôt par couche atomique; équipement et systèmes à vide constitués 
de machinerie et de pompes à vide pour le dépôt, la gravure et le nettoyage de couches minces; 
composants de systèmes de dépôt étant des pièces de machines de dépôt, nommément plateaux, 
accessoires et supports à substrat, sources d'évaporation thermique, nommément nacelles de 
dépôt, filaments et creusets de dépôt, sources de pulvérisation à magnétron, évaporateurs à 
faisceau d'électrons, générateurs de nanoparticules, générateurs d'ions, accélérateurs d'ions, 
générateurs de particules chargées pour le revêtement de matériaux et la modification de 
surfaces, bras et robots de manutention d'échantillons, sas de chargement, équipement de 
mesure de l'épaisseur de couches minces, équipement de mesure optique, équipement de 
distribution et d'élimination de gaz de procédé, valves à vide, pompes à vide et systèmes de 
pompage.

(2) Équipement et systèmes à vide constitués de machinerie et de pompes à vide pour la 
simulation d'environnements contrôlés et de l'espace.

(3) Matériaux, nommément métaux, éléments non métalliques, céramique, oxydes, nitrures, ainsi 
que composés et polymères organiques, pour systèmes de dépôt servant à créer des couches de 
film minces utilisées dans les domaines des semi-conducteurs, de la fibre optique et de la 
nanotechnologie.

SERVICES
(1) Conception, développement et fabrication de systèmes de dépôt physique et chimique en 
phase vapeur; services de génie dans le domaine des systèmes de dépôt physique et chimique en 
phase vapeur; conception, développement et fabrication d'équipement et de systèmes à vide pour 
le dépôt, la gravure et le nettoyage de couches minces; services de génie dans le domaine de 
l'équipement et des systèmes à vide pour le dépôt, la gravure et le nettoyage de couches minces; 
services de génie mécanique et chimique.
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(2) Conception, développement et fabrication d'équipement et de systèmes à vide pour la création 
d'environnements contrôlés et la simulation de l'environnement spatial; services de génie dans le 
domaine de l'équipement et des systèmes à vide pour la création d'environnements contrôlés et la 
simulation de l'environnement spatial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1999 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2); 2006 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,858,883  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DBM REFLEX ENTERPRISES INC., 1620 
BOUL. DAGENAIS WEST, LAVAL, QUEBEC 
H7L 5C7

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

TEXILIT
Produits

 Classe 07
(1) Composants de machines de moulage par injection, nommément empreintes rapportées pour 
la fabrication d'appareils d'éclairage texturé.

 Classe 11
(2) Pièces d'éclairage d'automobiles, à savoir de phares et de feux arrière, nommément boîtiers de 
phare, ensembles d'éclairage à DEL pour automobiles et ampoules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,118  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBET NAWANG NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD, ROOM 307, LIUWU BUILDING, 
LIUWU NEW DISTRICT, LHASA CITY, TIBET 
AUTONOMOUS REGION, 850000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA KA LA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque est 
PULL; STUCK; PULL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est LA; 
KA; LA.

Produits
Programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; cartes 
d'identité codées; lecteurs de codes à barres; matériel informatique; bracelets d'identité 
magnétiques codés; montres intelligentes; étiquettes à code à barres magnétique; terminaux de 
paiement électronique; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; terminaux de point de 
vente; lecteurs de cartes électroniques; podomètres.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; services de centre 
d'échange d'information générale; évaluation d'entreprise; collecte d'information d'études de 
marché; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; études de marché à 
l'aide d'une base de données; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
exploitation de marchés; gestion et compilation de bases de données; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; administration d'un programme de réduction permettant 
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aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres.

(2) Services d'assurance; agences de recouvrement de créances; service de recouvrement de 
crédit; services d'opérations de change; financement de prêts; évaluation financière à des fins 
d'assurance; évaluation de biens immobiliers; services de traitement d'opérations par carte de 
crédit; services de cartes de débit; virement électronique de fonds; offre de nouvelles en ligne 
dans le domaine de la finance; agences d'évaluation du crédit; financement de location avec 
option d'achat; financement de location avec option d'achat; évaluation de la solvabilité 
d'entreprises et de particuliers; financement par capital de risque; services de cautionnement; 
services de fiduciaire; services de représentant fiduciaire.

(3) Conception de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; location de serveurs Web; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité pour les petites entreprises; consultation en programmation informatique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; conception et création de sites Web pour des tiers; 
consultation en sécurité Internet; consultation en sécurité informatique; services de cryptage de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; surveillance électronique d'information nominative pour la 
détection du vol d'identité par Internet; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit 
pour la détection de fraudes par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,859,159  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabneato Inc., 2842 Brown Blvd., Duntroon, 
ONTARIO L0M 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CABNEATO

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

SERVICES
Services de peinture d'armoires; services de resurfaçage, de décoration à neuf et de remise à 
neuf d'armoires; services d'installation de comptoirs et de carreaux; services de consultation dans 
les domaines du resurfaçage, de la décoration à neuf et de la remise à neuf d'armoires; services 
de conception de cuisine; services de travail du bois et services de modernisation de cuisine; 
services de rénovation de salle de bain; services d'installation de placards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,179  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HME Wireless, Inc., dba JTECH, an HME 
Company, 1400 Northbrook Parkway, Suite 
320, Suwanee, GA 30024, 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

TAP-AHEAD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la réservation de restaurants et l'ajout à distance de personnes sur une liste 
d'attente; appareils de télécommunication interactifs, à savoir radiomessageurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents pour l'offre d'information aux clients sur le 
temps d'attente d'un établissement et pour faire une réservation à cet endroit; programmes 
logiciels pour faire et gérer des réservations de restaurant ainsi que des listes d'attente; logiciels 
d'application téléchargeables pour faire des réservations et suivre l'état des listes d'attente de 
restaurants; logiciels d'application téléchargeables pour commander à distance auprès de 
restaurants des aliments à emporter ou à faire livrer; logiciels pour coordonner les services de 
restaurant, nommément logiciels pour la planification et le suivi des réservations; appareils 
électroniques, à savoir radiomessageurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents avec étiquettes RFID permettant la gestion des temps d'attente et des réservations et 
la localisation.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux clients de restaurants d'ajouter leur 
nom à des réservations ou à des listes d'attente pour des services de restaurant au moyen des 
hyperliens figurant sur le site Web et les applications mobiles de ces restaurants.

Classe 43
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie pour l'ajout du nom de clients à des réservations ou 
à des listes d'attente à partir du site Web et des applications mobiles de restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/411200 
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=1859179&extension=00


  1,859,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 577

  N  de la demandeo 1,859,461  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SWOOP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université de Guelph a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeu électronique 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos, valises; sacs à provisions repliables et 
réutilisables en tissu, en cuir, en mailles ou en toile.

 Classe 21
(5) Sacs-repas isothermes, nommément sacs-repas isothermes pour aliments ou boissons; verres 
à boire, tasses à café; chopes à bière.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets pour jeux à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; 
jouets en peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à 
gazon.
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui 
suit : vêtements, sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées 
jouets, avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons 
pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés 
de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches de messager, 
sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à 
café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets radiocommandés, avions 
jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, 
montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, 
cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration des affaires 
d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter des produits et des 
services de transporteurs aériens, de voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel 
préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre des produits et des services.

Classe 38
(3) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(4) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément sur le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(5) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, y compris de 
nouvelles, de sport, de musique et culturelles; offre de services de divertissement en vol, en 
l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne non 
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téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en ligne 
non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, de 
programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(6) Offre d'information sur les hôtels et les lieux de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de lieux de villégiature.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,481  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturipe Brands, LLC, P.O. Box 4280, Salinas, 
CA 93912-4280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURIPE SNACKS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Grignotines, nommément grignotines préemballées et séparées dans des compartiments 
composées de fruits frais, composées de fromage et composées de noix assaisonnées.

(2) Fruits frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/400,
243 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2018 sous le 
No. 5,531,219 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=1859481&extension=00


  1,859,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 581

  N  de la demandeo 1,859,654  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harold Ringline, 14 Osgoode Circle, Regina, 
SASKATCHEWAN S4V 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RINGLINE BUILDINGS

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Aiguilles d'horlogerie
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859654&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, l'orange, 
le brun, le noir, le jaune, le rouge, le vert, le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Notamment, en partant d'au-dessus de la ligne horizontale noire, et 
dans le sens antihoraire, les éléments du dessin sont orange, violet, bleu, vert, rouge, jaune, noir 
et brun, respectivement. Les mots dans la marque sont noirs. Les autres éléments de la marque 
sont blancs.

Produits

 Classe 16
Plans d'architecture; calendriers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,949  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer lngelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OPNME
Traduction des caractères étrangers
Le terme OPNME est un terme inventé et ne peut ainsi être traduit en anglais ni en français.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes sur Internet contenant de l'information sur les propriétés 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits biologiques.

Classe 44
(2) Diffusion d'information ayant trait aux propriétés thérapeutiques de substances 
pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits biologiques, diffusée par un réseau de 
communication mondial.

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=1859949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,032  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tamara Marie McGavin, 2446 Cadboro Bay 
Rd, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMARIJUANAS
Produits

 Classe 25
Bandeaux; chaussures de course; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,141  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piller's Fine Foods, a division of Premium 
Brands Operating Limited Partnership, 100 - 
10991 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C6

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
PILLER'S EST. 1957

Description de l’image (Vienne)
- Huttes, cases
- Maisons, gratte-ciel
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- 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.
- Carrés
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860141&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'un 
dessin d'écusson contenant les termes PILLER'S EST 1957 sous une représentation stylisée d'un 
fumoir, tous ces éléments étant sur un arrière-plan de planches de bois peinturées en bleu foncé.

Produits

 Classe 29
(1) Charcuterie et produits de viande transformée, nommément viande séchée et salaisonnée, 
viande fumée, viande fraîche, viande congelée, viande cuite et viande transformée, nommément 
viande froide, jambon, salami, prosciutto, bacon, saucisson de Bologne, pepperoni, tartinades de 
viande, saucisses fumées, saucisse demi-sèche, saucisse fumée, grignotines à la viande, 
nommément croustilles au salami et bâtons de pepperoni; plateaux préemballés, plateaux de 
réception et grignotines dans des emballages à compartiments contenant de la viande, du 
fromage et des fruits séchés.

 Classe 30
(2) Plateaux préemballés, plateaux de réception et grignotines dans des emballages à 
compartiments contenant des craquelins et du pain; condiments et sauces, nommément moutarde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,860,925  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMARISTO
Produits

 Classe 24
(1) Tissus faits de fibres synthétiques pour la fabrication de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de ski; vêtements d'intérieur, nommément chandails 
servant de couche de base, sous-vêtements et gilets de corps; tee-shirts; vêtements pour le bas 
du corps, nommément pantalons et shorts; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 mai 
2012 sous le No. 5492621 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,410  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simple Sistas Inc., 150 Sussexvale Dr, 
Brampton, ONTARIO L6R 3R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLE SISTAS NATURAL ORGANIC SS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes de ponctuation
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Points
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861410&extension=00
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(1) Produits nettoyants tout usage; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants 
pour le corps; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; savon 
liquide pour le corps; shampooings et revitalisants; détergents à lessive.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

 Classe 30
(3) Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 09 avril 2017 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,861,420  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Brewing Corp., 7403 MacLeod Trail 
SW, 2nd Floor, Calgary, ALBERTA T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU DON'T ALWAYS HAVE TO KNOW WHERE YOU'RE GOING AS LONG AS YOU HAVE 
PILSNER CHURCHILL BREWING CO. CHURCHILLBREWING.COM

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861420&extension=00
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(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, salopettes, vestes, 
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières (casquettes), tuques, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, sous-vêtements, foulards et gants; sacs, nommément sacs isothermes, 
sacs à bandoulière, sacs de golf, mallettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; articles de 
fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés, sous-verres, ouvre-bouteilles, montres, 
décalcomanies, lunettes de soleil, pinces à billets, portefeuilles, seaux à bière et porte-canettes de 
bière en mousse; manchons isothermes pour canettes , boucles de ceinture, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,861,606  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KYLE WALTON, SITE 2 RR2, P.O. Box 17, 
Sundre, ALBERTA T0M 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXLEBUSTERS OFFROADERS CLUB 4X4

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir courses d'automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861606&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,655  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan Hobson, 5 Rosehill Ave, Unit 910, 
Toronto, ONTARIO M4T 3A6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

THE MENTAL GYM
SERVICES

Classe 41
Services de coaching et de consultation dans les domaines de la promotion de carrière, des 
finances personnelles, de la prospection, de la santé personnelle, nommément de l'entraînement 
physique, de la perte de poids, de la santé mentale, de la résilience, de la croissance et du 
développement personnels ainsi que de la médecine, des relations personnelles, nommément des 
relations familiales, amicales et amoureuses, du développement du leadership, du sport et de la 
performance athlétique; services de mentorat personnalisé dans les domaines de la promotion de 
carrière, des finances personnelles, de la prospection, de la santé personnelle, nommément de 
l'entraînement physique, de la perte de poids, de la santé mentale, de la résilience, de la 
croissance et du développement personnels ainsi que de la médecine, des relations personnelles, 
nommément des relations familiales, amicales et amoureuses, du développement du leadership, 
du sport et de la performance athlétique.

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=1861655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,664  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gerald Briggs, Ph6-169 Lees Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5M2

MARQUE DE COMMERCE

PROSENSORS
Produits

 Classe 09
(1) Capteurs d'accélération; alarmes pour la détection de gaz inflammables; capteurs à biopuces; 
alarmes antivol; caméras contenant un capteur d'image linéaire; détecteurs de dioxyde de 
carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; sondes de température de liquide de 
refroidissement; alarmes antivol électriques et électroniques; détecteurs de mesure 
électromagnétique; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; dispositifs d'alarme-
incendie; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; 
détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs d'incendie; fusibles pour panneaux de commande 
pour avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; détecteurs de vitesse laser; capteurs de 
position à DEL; capteurs de niveau de liquide; détecteurs magnétiques d'objets; détecteurs de 
métal; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; détecteurs de mouvement; capteurs de 
mouvement; capteurs de niveau d'huile; capteurs optiques; alarmes de sécurité personnelle; 
capteurs de polluants; capteurs de pression; appareils électroniques programmables d'acquisition 
de données et de commande pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs 
pour plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des alarmes pour la production horticole; 
détecteurs de proximité; détecteurs de radar; détecteurs de radon; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; capteurs sismiques; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs 
pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la vitesse; détecteurs de fumée; sondes 
de température; capteurs thermiques; capteurs de minutage; capteurs de vitesse; capteurs de 
vibrations à installer sur les nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 12
(2) Alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; alarmes de 
sécurité pour véhicules; alarmes de véhicule.

 Classe 28
(3) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861664&extension=00
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Classe 37
(1) Installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
installation d'alarmes de voiture; installation d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien 
d'avertisseurs d'incendie.

Classe 38
(2) Services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil; services de 
messagerie vocale sans fil.

Classe 39
(3) Surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs 
de vitesse.

Classe 42
(4) Conception et développement de réseaux informatiques sans fil; inspection de systèmes 
d'alarme-incendie.

Classe 45
(5) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; location d'avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,694  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluekey Investment Holding Inc., 3-70 Yorkville 
Ave, Toronto, ONTARIO M5R 1B9

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEKEY

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Parties de clefs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en placement professionnel; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; services de préparation de curriculum vitae.

Classe 39
(2) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes provenant 
de l'étranger; services de transport terrestre de passagers, en direction ou en provenance d'un 
aéroport.

Classe 41
(3) Services éducatifs, à savoir cours universitaires; tutorat; orientation professionnelle; tenue de 
cours de niveau collégial; création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; 
camps d'été; services d'échange d'étudiants; formation en informatique; services d'orientation 
scolaire et professionnelle, nommément aide pour les étudiants dans la planification et la 
préparation de leur éducation complémentaire, aide aux étudiants pour trouver des écoles, des 
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collèges et des universités, présentation des demandes d'admission et offre de conseils 
concernant les études, les stages, les activités de la relâche estivale et scolaire, ainsi que les 
choix de carrière pour des perspectives de carrière; services de consultation en matière 
d'admission, nommément consultation dans les domaines de la planification, de la demande 
d'admission et de l'admission ayant trait aux écoles, aux collèges et aux universités, nommément 
orientation et conseils sur la charge de travail à l'école, au collège et à l'université, sur 
l'établissement d'objectifs, sur l'amélioration des compétences scolaires, sociales et en leadership, 
sur la préparation aux examens normalisés, sur les demandes d'admission et sur la préparation 
aux entrevues d'admission.

Classe 43
(4) Services de consultation ayant trait à l'hébergement temporaire pour étudiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,861,866  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM SOFT
Produits

 Classe 25
Chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, jeans, pantalons tout-aller, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, 
manteaux, chaussettes, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, 
foulards, gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, demande no: 87/632,
142 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,861,868  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9352-4825 Québec Inc., Terminus Longueuil, 
120 Place Charles-Le-Moyne, B-2 Aile B, 
Longueuil, QUEBEC J4K 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELI CREPES WAFFLES I

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

Produits

 Classe 30
Gaufres; crêpes.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; services d'exploitation de camion de cuisine de rue 
mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,869  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9352-4825 Québec Inc., Terminus Longueuil, 
120 Place Charles-Le-Moyne, B-2 Aile B, 
Longueuil, QUEBEC J4K 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELI CRÊPES GAUFRES I

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

Produits

 Classe 30
Gaufres; crêpes.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; services d'exploitation de camion de cuisine de rue 
mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,870  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9352-4825 Québec Inc., Terminus Longueuil, 
120 Place Charles-Le-Moyne, B-2 Aile B, 
Longueuil, QUEBEC J4K 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELI I

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

Produits

 Classe 30
Gaufres; crêpes.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; services d'exploitation de camion de cuisine de rue 
mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,871  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9352-4825 Québec Inc., Terminus Longueuil, 
120 Place Charles-Le-Moyne, B-2 Aile B, 
Longueuil, QUEBEC J4K 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

MELI
Produits

 Classe 30
Gaufres; crêpes.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; services d'exploitation de camion de cuisine de rue 
mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,991  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spring Health Corporation, 348 Spring Garden 
Ave, North York, ONTARIO M2N 3H5

MARQUE DE COMMERCE

NaviMed
SERVICES
(1) Services d'interprète linguistique.

(2) Aide médicale d'urgence; services de soins de santé gérés, nommément traitement 
électronique d'information sur les soins de santé; cliniques médicales; services de visites 
médicales à domicile; services d'examen physique; services de médecin; offre de renseignements 
d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; services de télémédecine.

(3) Services d'aide médicale.

(4) Accompagnement; services de conciergerie.

(5) Services de conseiller médical, nommément offre de renseignements médicaux et d'aide 
médicale aux clients dans le domaine de la médecine familiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 2016 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5); 12 août 
2017 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,862,064  Date de production 2017-10-11
 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

HOLASKO
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 digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention d'infections au 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 12 avril 2017, demande no: 2017/00838 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 1,862,296  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE 
PHARMATOKA SAS, 118 avenue Paul 
Doumer, 92500, Rueil Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VERUM
Produits

 Classe 05
Herbal medicines for human health namely herbal supplements for general health and well-being, 
herbal supplements for the treatment of urinary disorders; Herbal medicines for urinary disorders 
of men; Herbal medicine based Serenoa Repens fruit extract for medicinal purpose. Dietary 
supplement based on plant extracts for urinary disorders in humans; Dietary supplement based on 
Serenoa Repens fruit extracts for medicinal purpose

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,284  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE OCÉAN INC., 500-105, rue 
Abraham-Martin, Québec, QUÉBEC G1K 8N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN GO FULL FORCE 45 SINCE 1972 A 4

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES

Classe 37
(1) Dragage; location d'équipement de dragage, nommément location de machines de dragage; 
location de machinerie lourde; location de quais flottants; construction et installation de quais 
flottants; service de ravitaillement en essence pour véhicules à moteur; réparation de bateaux; 
location d'équipement spécialisé, nommément des barges de fleuve avec ou sans pieux 
d'ancrage, des barges sectionnelles avec ou sans pieux d'ancrage, des bateaux de travail et 
remorqueurs, des excavatrices et dragues, des grues et camions-grues, des treuils et des rampes 
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de chargement; construction de navires; entretien et réparation de bateaux; réparations 
mécaniques; location d'équipement de levage de données marines; location de personnel pour 
réparation électrique et mécanique, nommément placement de personnel.

Classe 39
(2) Remorquage maritime; remorquage de navires, incluant escorte et assistance des navires, 
accostage et appareillage, nommément nommément aides aux manoeuvres des navires; bris des 
glaces pour la marine marchande; livraison de colis; sauvetage maritime, nommément services de 
sauvetage; transport en navire transbordeur; renflouage de navires; récupération d'épaves, 
nommément sauvetage de navires; déchargement de navires; transport de passagers par 
bateaux; transport de produits par bateaux.

Classe 40
(3) Soudure; services d'usinage; fabrication sur mesure de bateaux et leurs pièces.

Classe 42
(4) Ingénierie mécanique, ingénierie navale, nommément conception et réalisation de projet de 
réparation et construction navale, services de dessin technique; réparation sous-marine de 
bateaux, de câbles, de ponts; inspection de navires.

Classe 45
(5) Lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,863,288  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE OCÉAN INC., 500-105, rue 
Abraham-Martin, Québec, QUÉBEC G1K 8N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN GO PLEINE PUISSANCE 45 DEPUIS 1972 A 4

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES

Classe 37
(1) Dragage; location d'équipement de dragage, nommément location de machines de dragage; 
location de machinerie lourde; location de quais flottants; construction et installation de quais 
flottants; service de ravitaillement en essence pour véhicules à moteur; réparation de bateaux; 
location d'équipement spécialisé, nommément des barges de fleuve avec ou sans pieux 
d'ancrage, des barges sectionnelles avec ou sans pieux d'ancrage, des bateaux de travail et 
remorqueurs, des excavatrices et dragues, des grues et camions-grues, des treuils et des rampes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863288&extension=00
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de chargement; construction de navires; entretien et réparation de bateaux; réparations 
mécaniques; location d'équipement de levage de données marines; location de personnel pour 
réparation électrique et mécanique, nommément placement de personnel.

Classe 39
(2) Remorquage maritime; remorquage de navires, incluant escorte et assistance des navires, 
accostage et appareillage, nommément aides aux manoeuvres des navires; bris des glaces pour 
la marine marchande; livraison de colis; sauvetage maritime, nommément services de sauvetage; 
transport en navire transbordeur; renflouage de navires; récupération d'épaves, nommément 
sauvetage de navires; déchargement de navires; transport de passagers par bateaux; transport de 
produits par bateaux.

Classe 40
(3) Soudure; services d'usinage; fabrication sur mesure de bateaux et leurs pièces.

Classe 42
(4) Ingénierie mécanique, ingénierie navale, nommément conception et réalisation de projet de 
réparation et construction navale, services de dessin technique; réparation sous-marine de 
bateaux, de câbles, de ponts; inspection de navires.

Classe 45
(5) Lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,863,305  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Kitchen Fine Foods Inc., 675 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMMER KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Poires
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863305&extension=00
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Condiments, nommément tartinades au raifort, tartinades à l'oignon, chutneys, relishs, marinades, 
salsa, sauces à salade, épices et sauces, nommément sauces pour grillades, sauce pili-pili, sauce 
au miso, sauces pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, sauce aux poires et au vin de 
Marsala, sauce chili et marmelade de canneberges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits.



  1,863,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 613

  N  de la demandeo 1,863,428  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Brewing Corp., 7403 MacLeod Trail 
SW, 2nd Floor, Calgary, ALBERTA T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RIVER HAS GIVEN US MANY GIFTS RAISE A LAGER IN HER NAME 
CHURCHILLBREWING.COM

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863428&extension=00
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Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, salopettes, vestes, 
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières (casquettes), tuques, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, sous-vêtements, foulards et gants; sacs, nommément sacs isothermes, 
sacs à bandoulière, sacs de golf, mallettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; verres à boire, 
grandes tasses, grandes tasses et tasses isothermes; articles de fantaisie, nommément affiches, 
chaînes porte-clés, sous-verres, ouvre-bouteilles, montres, décalcomanies, lunettes de soleil, 
pinces à billets, portefeuilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons pour canettes de 
bière; porte-canettes de bière en mousse; manchons isothermes pour canettes; boucles de 
ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,863,429  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Brewing Corp., 7403 MacLeod Trail 
SW, 2nd Floor, Calgary, ALBERTA T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WISE CURRENT FLOWS TO A PLACE WITH RED ALE CHURCHILL BREWING CO. 
CHURCHILLBREWING.COM

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863429&extension=00
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Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, salopettes, vestes, 
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières (casquettes), tuques, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, sous-vêtements, foulards et gants; sacs, nommément sacs isothermes, 
sacs à bandoulière, sacs de golf, mallettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; articles de 
fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés, sous-verres, ouvre-bouteilles, montres, 
décalcomanies, lunettes de soleil, pinces à billets, portefeuilles, seaux à bière, manchons pour 
canettes de bière; porte-canettes de bière en mousse; manchons isothermes pour canettes; 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,863,433  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

FRUIT DROP
Produits
boissons à saveur de fruits; breuvages à saveur de fruits; eau gazéifiée; eau minérale; eau plate; 
eau aromatisée; eau gazéifiée aromatisée; eau minérale aromatisée; breuvages aromatisés aux 
fruits à base d'eau

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,015  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SafetyScan Technologies a division of 
1695482 Alberta Ltd., PO Box 3371, Sherwood 
Park, ALBERTA T8H 2T3

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFETYSCAN TECHNOLOGIES CERTIFIED WORKFORCE

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas

Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément lecteur s'intéressant au mouvement oculaire en réponse à un 
stimulus lumineux pour utilisation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le dépistage des facultés psychomotrices 
affaiblies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

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=1864015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,890  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beker Fashions Inc., 87 Colville Rd, Toronto, 
ONTARIO M6M 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

FRASCARA
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément pantalons, tailleurs, robes du soir, vestes, robes, chemisiers, jupes; 
vêtements habillés, nommément pantalons, vestes, jupes, chemisiers, robes, robes du soir, robes 
de jour, robes de cocktail, robes de soirée, tailleurs; tenues habillées, nommément robes du soir, 
robes, pantalons, costumes, vestes, tailleurs jupes, chemisiers.

(2) Robes de mariage; robes de mariage; robes de cérémonie pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1993 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=1864890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,918  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Dyck, 8 Trefann St, Toronto, ONTARIO 
M5A 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

SWITCHRING
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 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=1864918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,939  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yonit Greenspon, 2379 Av Barclay, Montréal, 
QUEBEC H3S 1J4

MARQUE DE COMMERCE

wunderfull
Produits
Postiches et perruques.

SERVICES
Fabrication, entretien et réparation de perruques et de postiches.

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=1864939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,941  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allison Dancey, 52-805 Veteran's Rd, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 1R4

MARQUE DE COMMERCE

COD
Produits

 Classe 01
(1) Trichlorure d'or; sels d'or; solutions au sel d'argent pour l'argenture; sulfate d'argent; 
chloroaurate de sodium.

 Classe 02
(2) Produits antiternissure pour métaux; poudres de métaux précieux pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; feuilles de métaux précieux pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; pâte d'argent; poudres à argenter.

 Classe 03
(3) Faux ongles en métal précieux; autocollants de stylisme ongulaire.

 Classe 05
(4) Alliages de métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; amalgames dentaires en or; amalgame d'or à usage dentaire; 
métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie.

 Classe 06
(5) Alliages de métaux communs; blindages en métal; brasure en or; tombeaux et plaques 
tombales en métal; maillechort; maillechort; alliage d'étain plaqué argent; brasure en argent; 
alliages d'étain argenté.

 Classe 08
(6) Ustensiles de table; cuillères en métal précieux.

 Classe 09
(7) Aimants pour l'artisanat.

 Classe 14
(8) Bijoux en agate; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; insignes en métal précieux; perles de fantaisie pour la confection 
de bijoux; perles de fantaisie pour faire des bijoux; capsules de bouteille en métaux précieux; 
boîtes en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; breloques de bijouterie; breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour la bijouterie; bijoux en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864941&extension=00
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cloisonné; écussons commémoratifs en métal précieux; boîtes décoratives en métal précieux; 
anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; étuis pour bagues servant à protéger 
l'anneau et les pierres de ces bagues contre les chocs, le frottement et les dommages; étuis pour 
bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; 
pochettes à bijoux ajustées; pierres précieuses; pierre précieuse; gemmes; or; lingots d'alliage 
d'or; or et ses alliages; or en lingot; lingots d'or; bijoux en fil d'or; bijoux de chapeau; bijoux 
d'imitation; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches 
de bijouterie; écrins à bijoux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; médaillons de bijouterie; 
bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux 
précieux; rouleaux à bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de 
bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; 
chaînes de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles 
d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; 
rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux en métal; figurines 
décoratives en métal précieux; coffrets à bijoux musicaux; épinglettes décoratives en métal 
précieux; strass; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux; métaux précieux et 
leurs alliages; pierres précieuses; bijoux véritables et d'imitation; pierres semi-précieuses et 
précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-
ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; ornements pour 
chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; argent et ses alliages; lingots 
d'argent; bijoux en argent; anneaux en argent; objets d'art en argent; petits coffrets à bijoux en 
métaux précieux; statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs alliages; statues 
d'icônes religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal précieux; 
statuettes en métaux précieux et leurs alliages; épingles à cravate en métal précieux; pinces de 
cravate en métal précieux; or brut; pierres précieuses brutes; montres et bijoux; bijoux pour 
femmes; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux.

 Classe 16
(9) Images artistiques; reproductions artistiques; signets; patrons d'artisanat; plumes en or; stylos 
en métal précieux; papier d'argent.

 Classe 18
(10) Portefeuilles en métal précieux.

 Classe 19
(11) Sable argentifère.

 Classe 20
(12) Présentoirs organisateurs pour bijoux.

 Classe 21
(13) Bols en métal précieux; boîtes en métal précieux pour sucreries; bobèches en métal précieux; 
porte-huiliers en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux; porte-serviettes de table 
en métal précieux; ronds de serviette en métal précieux; assiettes de service laquées à neuf 
compartiments [gujeolpan]; casse-noix en métal précieux; articles en étain; poudriers en métal 
précieux vendus vides; soucoupes en métaux précieux; sucriers en métal précieux; chopes en 
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métal précieux; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux précieux; théières en métal 
précieux; services à thé en métal précieux; porte-cure-dents en métaux précieux; vases en métal 
précieux.

 Classe 23
(14) Fils d'argent à usage textile.

 Classe 26
(15) Boucles de ceinture en métal précieux; épingles à bonnets; boîtes en métal précieux pour 
aiguilles; broderies d'or; broderies d'argent.

 Classe 34
(16) Boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares en métal précieux; boîtes 
à cigarettes en métal précieux; boîtes d'allumettes en métal précieux; porte-allumettes en métal 
précieux; tabatières en métal précieux.

SERVICES

Classe 35
(1) Tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; vente en consignation 
d'oeuvres d'art; vente en consignation de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
bijoux; démonstrations à domicile de bijoux; comptoirs de vente de bijoux; services de vente par 
correspondance de bijoux; galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; offre de 
services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; vente au détail de bijoux; vente par 
démonstrations à domicile de bijoux.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; estimation de 
bijoux; estimation de bijoux; évaluation de pierres précieuses.

Classe 37
(3) Nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; remise en état 
de l'argent; restauration d'oeuvres d'art; restauration d'oeuvres d'art.

Classe 40
(4) Application de revêtements résistant à l'usure sur des métaux et du plastique; reproduction 
d'oeuvres d'art; dorure; dorure; moulage de bijoux; gravure de bijoux; fabrication de bijoux; 
polissage de pierres précieuses; raffinage de métaux précieux; argenture; argenture.

Classe 41
(5) Cours d'art; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; location d'oeuvres d'art.

Classe 42
(6) Authentification d'oeuvres d'art; authentification d'oeuvres d'art; conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,942  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoffrey Towe, 6233 Francis Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 1K4

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

CERBERUS
Produits

 Classe 09
(1) Casques d'écoute.

 Classe 16
(2) Autocollants; affiches; fanions et drapeaux en papier.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, pantalons, 
shorts, vestes, bandanas et cache-cous tubulaires; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball et tuques.

(5) Vêtements, nommément chandails à capuchon.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de disque-jockey.

(2) Services de production musicale, nommément enregistrement, matriçage et montage de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services (1); 20 octobre 2017 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864942&extension=00


  1,864,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 626

  N  de la demandeo 1,864,943  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoffrey Towe, 6233 Francis Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 1K4

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I

Produits

 Classe 09
(1) Casques d'écoute.

 Classe 16
(2) Autocollants; affiches; fanions et drapeaux en papier.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, pantalons, 
shorts, vestes, bandanas et cache-cous tubulaires; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball et tuques.

(5) Vêtements, nommément chandails à capuchon.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de disque-jockey.

(2) Services de production musicale, nommément enregistrement, matriçage et montage de 
musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864943&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2017 en liaison avec les services 
(1); 20 octobre 2017 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,865,173  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIONO, LLC, 14810 Puyallup St., Sumner, WA 
98390, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY + SMILES
Produits

 Classe 12
(1) Sièges pour enfants pour véhicules, nommément sièges d'auto et sièges d'appoint; couvre-
ceintures de sécurité coussinés; accessoires de sécurité des enfants pour automobiles, 
nommément pare-soleil de fenêtre et rétroviseurs pour enfants; poussettes pour nourrissons et 
enfants; housses protectrices de siège de véhicules; appuie-tête en molleton et en tissu pour 
véhicules; accessoires pour véhicules, nommément pochettes à fixer aux sièges de véhicules; 
porte-gobelets de bébé pour véhicules; protecteurs et coussinets pour sièges d'auto pour enfants; 
tapis antidérapants pour sièges pour enfants servant à protéger les sièges d'auto et à empêcher 
les sièges pour enfants de glisser; accessoires spécialement conçus pour des sièges d'auto, à 
savoir dispositifs de retenue d'enfant pour sièges d'auto, nommément verrous pour ceintures de 
sécurité et sangles transversales de ceinture de sécurité de sièges d'auto; toiles d'ombrage pour 
poussettes; housses pour poussettes, à savoir filets pare-soleil; porte-gobelets spécialement 
conçus pour les poussettes.

 Classe 18
(2) Porte-bébés souples à porter sur le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2017, 
demande no: 87/649,299 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=1865173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,205  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fengate Corporation, 5000 Yonge St, Suite 
1805, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

FENGATE REAL ASSET INVESTMENTS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'associations copropriétaires et de biens condominiaux.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de conseils spécialisés dans le domaine du financement 
immobilier; gestion de fonds de placement dans le domaine immobilier; placement financier dans 
le domaine immobilier; placement de fonds pour des tiers; services de gestion et d'administration 
de placements; services de gestion des risques financiers; planification, gestion et consultation 
financières ainsi que gestion de placements financiers dans le domaine de l'immobilier; services 
de gestion de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers pour le compte de tiers; 
location à bail de locaux pour bureaux pour le compte de tiers; location à bail de locaux industriels, 
commerciaux et manufacturiers pour le compte de tiers; location à bail de locaux pour commerces 
de détail et centres commerciaux pour le compte de tiers; services de consultation ayant trait à la 
planification financière, à la gestion financière, aux placements et au placement de capitaux, tous 
dans les domaines des projets de construction et d'amélioration d'infrastructures et de l'immobilier; 
gestion de fonds de placement dans le domaine de l'infrastructure; placement financier dans les 
domaines de la construction, de l'amélioration et de l'entretien d'infrastructures; placement de 
capitaux dans des infrastructures; services financiers, nommément offre de conseils spécialisés 
dans le domaine du financement d'infrastructures; services de gestion et de planification 
financières et d'administration de placements, nommément collaboration avec des tiers pour la 
préparation et la présentation de propositions en vue d'obtenir le droit de réaliser des projets de 
construction et d'amélioration d'infrastructures; location à bail d'appartements pour le compte de 
tiers; services de placement de capitaux; services de gestion de fonds de capital; placement de 
capitaux dans l'immobilier.

(3) Services de capitaux propres.

Classe 37
(4) Services d'entretien et de réparation de bâtiments et d'installations paysagères.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865205&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services (1), 
(2), (4); mai 2017 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,865,485  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Advantage Petroleum Corporation, 
1900-250 2 St SW, Calgary, ALBERTA T2P 
0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

CAB
Produits

 Classe 04
Pétrole brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,488  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITIV CANADA, INC., 6185 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINTACUITY I

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web utilisé pour passer des commandes commerciales en ligne dans le 
domaine de l'approvisionnement en imprimés et en papier; services de vente au détail dans les 
domaines des produits de l'imprimerie et des articles en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1865488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,496  Date de production 2017-10-31
 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, North York, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

POCKET DENTIST
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des soins buccodentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 23 mai 2017, demande no: 3554866 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=1865496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,500  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mork Wines Inc., P.O. Box 30045, Seattle, WA 
98113, 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
MORK O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 33
Vins de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87431960 
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=1865500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,570  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASTIQUES CELLULAIRES POLYFORM 
INC., une entité légale, 454, rue Edouard, 
GRANBY, QUÉBEC J2G 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

POLISTIROL-P
Produits

 Classe 01
Billes de polymère

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,646  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MME L'OVARY INC., 2950 Ch Royal, Notre-
Dame-Des-Pins, QUEBEC G0M 1K0

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MME L'OVARY O

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- 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. Les lettres MME 
L'VARY sont noires; la goutte de sang entre les lettres L' et V est rouge; la partie inférieure de la 
goutte de sang est rouge clair.

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1865646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,647  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MME L'OVARY INC., 2950 Ch Royal, Notre-
Dame-Des-Pins, QUEBEC G0M 1K0

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

MME L'OVARY
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1865647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,795  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. GROOT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes; savons de bain; rouges à lèvres; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de teint en 
crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la 
peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément masque de 
beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage pour le corps, 
les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis 
pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage cosmétique; poudre 
parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour 
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; cire à épiler; crèmes 
dépilatoires; produits épilatoires; produits cosmétiques non médicinaux pour stimuler la pousse 
des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,799  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSE Products, Inc., 75 West Center Street, 
Provo, UT 84601, 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

DIVIDENDS
Produits

 Classe 03
Crème à raser, gel à raser, déodorant, antisudorifique, parfums à usage personnel, produit pour le 
corps en vaporisateur, lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2,923,290 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=1865799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,854  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph MacCuish, 1 Runnymede Road, Apt.1, 
Toronto, ONTARIO M6S 2Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAG IN SWAG W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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

Produits

 Classe 05
(1) Couches pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(2) Colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie. .

 Classe 16
(3) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(4) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; 
colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; articles vestimentaires 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865854&extension=00
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 Classe 20
(5) Lits pour animaux de compagnie; niches; niches pour animaux de compagnie; lits pour 
animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(6) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 24
(7) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,870  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anantlife Canada Inc, 1060 Sheppard Ave W, 
Commercial Suite 110, North York, ONTARIO 
M3J 0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANANTLIFE

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
- Bleu
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo Anantlife 
est bleu layette.

Produits

 Classe 05
Préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical.

SERVICES

Classe 44
Tests génétiques à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 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=1865870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,903  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philicia Penney, 269 Cook Rd, North York, 
ONTARIO M3J 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PA PA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,960  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Binh Nguyen, 2149 Shaughnessy St, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIMI UMBRELLAS I

Description de l’image (Vienne)
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Parasols de plage, parapluies de golf, parasols, parapluies télescopiques, miniparapluies, housses 
de parapluie, parapluies pour enfants, parapluies longs et droits, porte-parapluie, sacs à parapluie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865960&extension=00


  1,865,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 645

  N  de la demandeo 1,865,962  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fun City Toys LLC, 3555 West Reno Avenue, 
Suite C, Las Vegas, NV 89118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRICK MATES
Produits

 Classe 28
Casse-tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865962&extension=00


  1,865,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 646

  N  de la demandeo 1,865,982  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GetOut4Sport Inc, 398-52465 Range Road 
213, Ardrossan, ALBERTA T8G 2E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACZER.COM

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; serveurs de réseau 
informatique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL); serveurs de réseau.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; diffusion de publicités pour des 
tiers par un réseau de communication sur Internet; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 38
(2) Services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(3) Publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865982&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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Vol. 66 No. 3357 page 647

(4) Création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation 
d'un site Web de réseautage social en ligne; agences de rencontres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2), (4); 11 décembre 2016 en liaison avec les services (5); 01 mars 2017 en liaison 
avec les services (1); 01 juillet 2017 en liaison avec les services (3).



  1,866,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 648

  N  de la demandeo 1,866,034  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

MARQUE DE COMMERCE

POWERS THROUGH BAKED-ON FOOD
Produits

 Classe 03
Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
pour laver la vaisselle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,037  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

MARQUE DE COMMERCE

POWERFUL CLEAN EVERYTIME
Produits

 Classe 03
Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
pour laver la vaisselle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866037&extension=00


  1,866,064
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  N  de la demandeo 1,866,064  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

MARQUE DE COMMERCE

POWERS THROUGH GREASE EVERYTIME
Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866064&extension=00


  1,866,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 651

  N  de la demandeo 1,866,113  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENCH CREEK BREWING INC., 53527 
Range Road 181A, Yellowhead County, 
ALBERTA T7E 3T7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I costumés ou personnifiés
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I stylisés
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1866113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,115  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENCH CREEK BREWING INC., 53527 
Range Road 181A, Yellowhead County, 
ALBERTA T7E 3T7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Fillettes
- Enfants avec animaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1866115&extension=00


  1,866,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 653

  N  de la demandeo 1,866,132  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodstream Corporation, 69 North Locust 
Street, Lititz, PA 17543, 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

VICTOR
Produits

 Classe 09
Logiciel, à savoir application mobile pour la gestion et la surveillance de pièges à rongeurs 
électroniques, offrant aux utilisateurs la transmission de données entre des pièges à rongeurs 
électroniques et les appareils mobiles et les ordinateurs des utilisateurs par communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2017, demande no: 87438245 
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=1866132&extension=00


  1,866,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 654

  N  de la demandeo 1,866,186  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M33 Growth, LLC, 545 Boylston St., 6th Floor, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M33 GROWTH
SERVICES

Classe 36
Financement par capital de risque, par capital de croissance et par capitaux propres; services 
financiers, nommément acquisition et gestion de capitaux propres et d'actifs; création, exploitation 
et gestion de fonds de capital de croissance, de capital d'investissement et de capital de risque 
pour des tiers; services de recherche et d'analyse financières ainsi que de vérification au préalable 
dans le domaine du financement par capital de risque, par capital de croissance et par capitaux 
propres; services de consultation financière ayant trait à la croissance et au développement 
financiers. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87/437,071 
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=1866186&extension=00


  1,866,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 655

  N  de la demandeo 1,866,203  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMAN HOMES 1995 INC., 10 Aspen Stone 
Blvd. S.W., Suite 2236, Calgary, ALBERTA 
T3H 0K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

SERVICES
Gestion, location à bail et location de condominiums; gestion, location à bail et location de suites 
de condominium meublées; aménagement et entretien de terrains résidentiels, nommément 
construction et vente de tous les types de résidences, de condominiums et d'immeubles à 
appartements neufs ainsi que rénovation et finition d'espaces intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1866203&extension=00


  1,866,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 656

  N  de la demandeo 1,866,249  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CompuOffice Software Inc., 8300 Woodbine 
Avenue Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 
9Y7

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

OPTISEARCH
Produits
Programmes logiciels dans le domaine des services financiers, nommément en assurance vie, 
pour le calcul, l'évaluation et l'affichage en matière de données financières et commerciales, 
nommément de coûts, de prix et de couverture.

SERVICES
(1) Offre d'information financière, nommément en matière d'assurance vie; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation connexe.

(2) Services de planification financière, nommément analyse en matière d'assurance vie offerte en 
ligne et au moyen de logiciels et d'applications mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866249&extension=00


  1,866,250
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  N  de la demandeo 1,866,250  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CompuOffice Software Inc., 8300 Woodbine 
Avenue, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 
9Y7

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

WINQUOTE
Produits
Programmes logiciels dans le domaine des services financiers, nommément offre d'information 
ayant trait à l'assurance vie et offre d'information ayant trait aux instruments financiers, aux 
placements, aux prêts et au crédit, par un réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) Offre d'une plateforme interactive d'information ayant trait à l'assurance vie, aux instruments 
financiers, aux placements, aux prêts et au crédit, par un réseau informatique mondial.

(2) Offre d'une plateforme interactive d'information, de publicité et de services de recommandation 
ayant trait à l'assurance vie et aux polices d'assurance vie, aux placements, au crédit, au prêt et 
aux instruments financiers, par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,251  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmanuel (Ami) Maishlish, 8300 Woodbine 
Avenue, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 
9Y7

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

VALUECHECK
SERVICES
Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'assurance vie; évaluation et analyse 
de polices d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866251&extension=00


  1,866,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 659

  N  de la demandeo 1,866,290  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RIZA YALCIN, 68 Bexley Cres, York, 
ONTARIO M6N 2P7

MARQUE DE COMMERCE

TRANSNATIONAL MOVING SYSTEMS
SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises par camion; livraison de mobilier; services de déménagement; services 
de fourgons de déménagement; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
entreposage de mobilier; services d'entrepôt.

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=1866290&extension=00


  1,866,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 660

  N  de la demandeo 1,866,317  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodstream Corporation, 69 North Locust 
Street, Lititz, PA 17543, 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

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une tête de souris stylisée avec des yeux rouges dans la lettre « V » rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866317&extension=00


  1,866,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 661

 Classe 09
Logiciel, en l'occurrence application mobile pour la gestion et la surveillance de pièges à rongeurs 
électroniques permettant la transmission de données entre les pièges à rongeurs électroniques et 
les appareils mobiles ainsi que les ordinateurs des utilisateurs au moyen de la communication 
sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87443851 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,866,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 662

  N  de la demandeo 1,866,365  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Purdy, 67 Westview Dr SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 2R8

MARQUE DE COMMERCE

DopeShack
Produits
(1) Appareils de contrôle environnemental, appareils de contrôle climatique, capteurs de système 
de surveillance environnementale constitués de compteurs et de capteurs qui mesurent la 
pression, l'humidité, la température, de minuteries, de gradateurs, de relais électriques, de 
thermomètres, d'hygromètres, d'interrupteurs d'éclairage, de ventilateurs, nommément de 
ventilateurs d'extraction, de ventilateurs de plafond, de ventilateurs de fenêtre électriques, de 
ventilateurs d'aération, d'humidificateurs et de déshumidificateurs, de générateurs de chaleur, de 
climatiseurs, de refroidisseurs d'air, de générateurs de CO2, d'injecteurs de CO2 pour le matériel 
de traitement de l'eau, nommément des injecteurs d'engrais qui se branchent à une ligne de 
distribution d'eau et qui injectent automatiquement une dose prédéterminée d'engrais dans un 
système d'irrigation utilisé par une serre, produit de contrôle des odeurs pour boîtes de culture 
hydroponique, contenants de culture hydroponique et systèmes de contrôle des odeurs, produit 
d'élimination des odeurs pour produits neutralisants, purificateurs d'air, épurateurs d'air, 
régulateurs de CO2, détecteurs de CO2, thermostats, humidostats.

(2) Systèmes de culture hydroponique, nommément boîtes de culture hydroponique, à savoir 
milieux clos avec lampes, systèmes d'évacuation, système de contenants et de contrôle des 
odeurs pour la culture hydroponique; lampes pour la culture des plantes; systèmes d'appareils de 
jardinage pour systèmes de propagation utilisés en horticulture et en culture hydroponique pour la 
culture de plantes, nommément systèmes d'irrigation de jardinage constitués de chambres à 
environnement contrôlé fournissant de l'eau, des éléments nutritifs pour plantes et de la lumière.

(3) Étagères de rangement et tablettes; unités de rangement murales et armoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,367  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Purdy, 67 Westview Dr SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 2R8

MARQUE DE COMMERCE

All Grown Up!
Produits
(1) Appareils de contrôle environnemental, appareils de contrôle climatique, capteurs de système 
de surveillance environnementale constitués de compteurs et de capteurs qui mesurent la 
pression, l'humidité, la température, de minuteries, de gradateurs, de relais électriques, de 
thermomètres, d'hygromètres, d'interrupteurs d'éclairage, de ventilateurs, nommément de 
ventilateurs d'extraction, de ventilateurs de plafond, de ventilateurs de fenêtre électriques, de 
ventilateurs d'aération, d'humidificateurs et de déshumidificateurs, de générateurs de chaleur, de 
climatiseurs, de refroidisseurs d'air, de générateurs de CO2, d'injecteurs de CO2 pour le matériel 
de traitement de l'eau, nommément des injecteurs d'engrais qui se branchent à une ligne de 
distribution d'eau et qui injectent automatiquement une dose prédéterminée d'engrais dans un 
système d'irrigation utilisé par une serre, produit de contrôle des odeurs pour boîtes de culture 
hydroponique, contenants de culture hydroponique et systèmes de contrôle des odeurs, produit 
d'élimination des odeurs pour produits neutralisants, purificateurs d'air, épurateurs d'air, 
régulateurs de CO2, détecteurs de CO2, thermostats, humidostats.

(2) Systèmes de culture hydroponique, nommément boîtes de culture hydroponique, à savoir 
milieux clos avec lampes, systèmes d'évacuation, système de contenants et de contrôle des 
odeurs pour la culture hydroponique; lampes pour la culture des plantes; systèmes d'appareils de 
jardinage pour systèmes de propagation utilisés en horticulture et en culture hydroponique pour la 
culture de plantes, nommément systèmes d'irrigation de jardinage constitués de chambres à 
environnement contrôlé fournissant de l'eau, des éléments nutritifs pour plantes et de la lumière.

(3) Étagères de rangement et tablettes; unités de rangement murales et armoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,417  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olga Roukominova, 3551 Boul Saint-Charles, 
Suite 558, Kirkland, QUEBEC H9H 3C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSARYBAY R Y

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot RosaryBay avec de petits cercles pleins au début et à la fin.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,443  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark McLeary, 2824 Trillium Place, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Herbal Dispatch
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes 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=1866443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,479  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trico Products Corporation, 3255 West Hamlin 
Road, Rochester Hills, MI 48309, 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

TRICO SHIELD
Produits

 Classe 12
Balais d'essuie-glace 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=1866479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,517  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ian Mcpeak, 102 Niblock St., P.O. Box 123, 
Aldersyde, ALBERTA T0L 0A0

MARQUE DE COMMERCE

Buckrite
Produits
Dispositifs d'entraînement à la monte de taureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866517&extension=00


  1,866,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 668

  N  de la demandeo 1,866,566  Date de production 2017-11-06
 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

FRESHMARKETER
Produits

 Classe 09
Logiciels d'assistance et de soutien à la clientèle, nommément logiciels offrant de l'information sur 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, l'optimisation du trafic 
sur des sites Web et les taux de conversion, logiciels pour l'optimisation du trafic sur des sites 
Web et l'amélioration des taux de conversion de moteurs de recherche, et logiciels permettant aux 
clients de suivre, de surveiller et d'analyser le comportement des visiteurs de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2017, demande no: 87
/669,222 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=1866566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,568  Date de production 2017-11-06
 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

FRESHMARKETER
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des logiciels de gestion des relations 
avec la clientèle, à des logiciels de gestion du soutien technique, en l'occurrence de dépannage 
de matériel informatique et de logiciels, et à des logiciels pour le soutien à la clientèle, 
nommément pour la gestion des relations avec la clientèle ainsi que pour le suivi, la surveillance et 
l'analyse d'information relative à l'optimisation des moteurs de recherche et du trafic sur des sites 
Web ainsi qu'aux taux de conversion, et pour l'offre d'accès à ces renseignements au moyen de 
réseaux de télécommunication, de réseaux de communication sans fil et d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2017, demande no: 87
/669,233 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=1866568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,569  Date de production 2017-11-06
 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

FRESHMARKETER
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément sites Web offrant du contenu éducatif et de formation créé par 
l'utilisateur, à savoir des guides techniques, des processus d'affaires pour l'optimisation de sites 
Web, l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et l'amélioration 
des taux de conversion et des manuels dans les domaines des technologies de l'information, 
nommément de l'informatique, du matériel informatique, des logiciels, des réseaux informatiques, 
des périphériques d'ordinateur, de la conception de sites Web, de l'optimisation de sites Web, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que du suivi, de la 
surveillance et de l'amélioration des taux de conversion de sites Web et de moteurs de recherche; 
offre de journaux en ligne non téléchargeables contenant de l'information sur les technologies de 
l'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2017, demande no: 87
/669,247 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=1866569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,571  Date de production 2017-11-06
 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

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Gouttes

Produits

 Classe 09
Logiciels d'assistance et de soutien à la clientèle, nommément logiciels offrant de l'information sur 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, l'optimisation du trafic 
sur des sites Web et les taux de conversion, logiciels pour l'optimisation du trafic sur des sites 
Web et l'amélioration des taux de conversion de moteurs de recherche, et logiciels permettant aux 
clients de suivre, de surveiller et d'analyser le comportement des visiteurs de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,573  Date de production 2017-11-06
 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

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Gouttes

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des logiciels de gestion des relations 
avec la clientèle, à des logiciels de gestion du soutien technique, en l'occurrence de dépannage 
de matériel informatique et de logiciels, et à des logiciels pour le soutien à la clientèle, 
nommément pour la gestion des relations avec la clientèle ainsi que pour le suivi, la surveillance et 
l'analyse d'information relative à l'optimisation des moteurs de recherche et du trafic sur des sites 
Web ainsi qu'aux taux de conversion, et pour l'offre d'accès à ces renseignements au moyen de 
réseaux de télécommunication, de réseaux de communication sans fil et d'Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,574  Date de production 2017-11-06
 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

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Gouttes

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément sites Web offrant du contenu éducatif et de formation créé par 
l'utilisateur, à savoir des guides techniques, des processus d'affaires pour l'optimisation de sites 
Web, l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et l'amélioration 
des taux de conversion et des manuels dans les domaines des technologies de l'information, 
nommément de l'informatique, du matériel informatique, des logiciels, des réseaux informatiques, 
des périphériques d'ordinateur, de la conception de sites Web, de l'optimisation de sites Web, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que du suivi, de la 
surveillance et de l'amélioration des taux de conversion de sites Web et de moteurs de recherche; 
offre de journaux en ligne non téléchargeables contenant de l'information sur les technologies de 
l'information.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866574&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,866,638  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIA COMMUNITIES INC., 25TH FLOOR, 
CENTRAL CITY TOWER, 13450 - 102ND 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3T 
5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Arobase (@)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Croix incomplètes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866638&extension=00
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SERVICES
Exploitation et gestion d'installations de soins pour personnes âgées. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,866,639  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIA COMMUNITIES INC., 25TH FLOOR, 
CENTRAL CITY TOWER, 13450 - 102ND 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3T 
5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BRIA

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Croix incomplètes

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866639&extension=00
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Exploitation et gestion d'installations de soins pour personnes âgées. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,866,702  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAY FINANCIAL INC., Unit 2000 - 8171 
Ackroyd Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3K1

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
#1609 PLATEAU CRESCENT, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WAY FINANCIAL HUI YI JIN RONG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois mandarins est la suivante : la 
traduction anglaise de « Hui » est « exchange », « switch », « convert »; la traduction anglaise de 
« Yi » est « one »; la traduction anglaise de « Jin » est « gold »; la traduction anglaise de « Rong » 
est « melt ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la combinaison des mots « Hui 
» et « Yi » est « to encompass » et « gather as one », et la traduction anglaise de la combinaison 
des mots « Jin » et « Rong » est « financial ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois, de gauche à droite, est « Hui 
», « Yi », « Jin » et « Rong » pour la prononciation en mandarin.

SERVICES
(1) Agence de consultation en immigration.

(2) Services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité.

(3) Planification successorale; planification de fiducies successorales; administration financière de 
régimes de retraite; services de consultation en analyse financière; gestion d'actifs financiers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866702&extension=00
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conseils en placement financier; gestion financière; planification financière; planification financière 
en vue de la retraite; planification fiduciaire; gestion de placements; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; agences immobilières; services de placement en biens immobiliers.

(4) Promotion immobilière.

(5) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2014 en liaison avec les services.



  1,866,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27
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  N  de la demandeo 1,866,844  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jaspal Hayre, 60 Outer Banks Dr, Markham, 
ONTARIO L6B 0N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORNELL LEARNING CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Coccinelles
- Insectes ou araignées stylisés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du nom 
d'entreprise « Cornell Learning Centre » sont bleues sur un arrière-plan blanc. Les couleurs de la 
coccinelle du logo sont les suivantes : son visage est beige, ses yeux sont blancs avec des points 
noirs, sa bouche et ses joues sont rouges, ses ailes sont rouges avec des pois blancs, et son 
corps ainsi que ses pattes sont noirs.

SERVICES

Classe 43
Soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,872  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEWZGRAM INC., 200-5660 McAdam Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1T2

MARQUE DE COMMERCE

NEWZZOOM
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 42
(3) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation 
d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
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=1866872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,914  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE BEAUTY &amp; PLANET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres signes, notations ou symboles
- 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 avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes nettoyantes humides; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866914&extension=00
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masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs; poudre capillaire; apprêts capillaires; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; liquide capillaire; traitements contre la 
chute des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,955  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maria Barbosa AKA Maria L Barbosa Farinhas, 
203 Lafayette St., Newark, NJ 07105, 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

HUNG FROM THE HEART
Produits
Livres dans le domaine de la poésie et livres de contes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87/441,267 
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=1866955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,974  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALOCITY
SERVICES
Évaluation foncière et création de rapports d'évaluation de biens immobiliers pour des tiers à des 
fins d'évaluation foncière et non pour l'évaluation d'entreprises; services d'évaluation immobilière, 
nommément réalisation de modèles d'évaluation automatisés pour l'évaluation de biens 
immobiliers et la création de rapports d'évaluation de biens immobiliers pour des tiers à des fins 
d'évaluation foncière et non pour l'évaluation d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5,230,797 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=1866974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,994  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9310-2184 Québec Inc., 4661 Av 
Bessborough, Montréal, QUEBEC H4B 2P3

Représentant pour signification
JOEL BANON
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRTY PIZZA PIZZA &amp; POUTINE GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 30
Lasagnes; pizza; raviolis; spaghettis; sous-marins.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,009  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milk Holding B.V., Distelweg 89, 1031 HD 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

JOOLZ HUB
Produits
Poussettes; poussettes pliables; pièces et accessoires pour véhicules; harnais pour landaus; 
harnais de sécurité de véhicule pour utilisation avec des landaus; capotes de poussette; housses 
de poussette; chancelières ajustées pour poussettes; paniers pour voitures d'enfant; sacs conçus 
pour les poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; voitures d'enfant dotées de lits 
d'enfant portatifs; poussettes pour utilisation avec des lits d'enfant portatifs; harnais de sécurité de 
véhicule pour lits d'enfant portatifs; harnais de sécurité de véhicule pour utilisation avec des lits 
d'enfant portatifs; sièges de vélo pour enfants; sièges pour enfants, pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 juin 2017, demande no: 016800286 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 14 septembre 2017 sous le No. 016800286 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=1867009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,036  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novoheart Limited, Unit 229, 2/F, Hong Kong 
Science Park, No.12 Science Park West 
Avenue, Shatin, N.T., HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYHEART

SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques; services d'essai de matériaux; levé technique; 
réalisation d'études de faisabilité; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; services de laboratoire médical; recherche en chimie; recherche en bactériologie; services 
de recherche biomédicale; essais cliniques; conseils, recherche et essai en bactériologie; 
information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de 
la biotechnologie.

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=1867036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,118  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DÉVELOPPEMENT OLYMBEC INC. / 
OLYMBEC DEVELOPMENT INC., 333 
boulevard Décarie, 5e étage, Montréal, 
QUEBEC H4N 3M9

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

CITÉ AURA
SERVICES
Construction, vente, location et gestion de propriétés et de bâtiments industriels, institutionnels, 
commerciaux et résidentiels. Promotion immobilière. Gestion immobilière. Élaboration et 
administration de programmes éducatifs pour enfants dans les domaines de l'ornithologie et de la 
préservation de la nature.

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=1867118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,121  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Labour Relations - An Alberta 
Association, 201-2725 12 St NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 7J2

Représentant pour signification
CHARLES R. DALTON
(BECKER DALTON WONG), #102 - 4208 - 97 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

RSAP
SERVICES

Classe 41
Administration de programmes de sécurité sur les lieux de travail industriels pour le dépistage 
d'alcool et de drogues. (2) Conception et production de publications imprimées pour des 
programmes de sécurité sur les lieux de travail industriels; (3) Conception et offre de publications 
en ligne pour des programmes de sécurité sur les lieux de travail industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,122  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pint Pursuits Brewing Company, 719 Tapscott 
Rd, Toronto, ONTARIO M1X 1A2

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

PINT PURSUITS BREWING CO.
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et tee-shirts.

(3) Chandails, manteaux et chapeaux.

 Classe 32
(4) Bière.

SERVICES

Classe 40
Services de brasserie; services de restaurant, de bar et de buvette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (2); 08 juillet 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (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=1867122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,124  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pint Pursuits Brewing Company, 719 Tapscott 
Rd, Toronto, ONTARIO M1X 1A2

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poings
- Gouttes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et tee-shirts.

(3) Chandails, manteaux et chapeaux.

 Classe 32
(4) Bière.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867124&extension=00
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Classe 40
Services de brasserie; services de restaurant, de bar et de buvette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (2); 08 juillet 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,867,130  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hi-Tec Sports International Holdings B.V., 
Paasheuvelweg 22A, 1105 BJ AMSTERDAM 
ZUIDOOST, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADE-TEC
Produits
Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, polos, chemises, pantalons, shorts, chaussettes et 
chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément casquettes, bandanas et bandeaux; articles 
chaussants, nommément bottes de randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, 
bottes d'hiver, chaussures de sport, chaussures de détente et chaussures de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,183  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTYMO

Description de l’image (Vienne)
- 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, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « softymo ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; savons cosmétiques; démaquillant; nettoyants pour le visage; produits de soins 
capillaires; masques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; savons de bain; 
savons liquides; savons à mains; savons à raser; savons pour les soins du corps; savons à usage 
personnel; bandes nettoyantes pour les pores.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,227  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blackout Technologies Group Ltd, a 
corporation of England and Wales, UK, Craven 
House, 16 Northumberland Avenue, London, 
WC2N 5AP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité informatique; logiciels de sécurité commerciale. .

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867227&extension=00
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Services de sécurité informatique; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
informatique; infonuagique dans le domaine de la sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mai 2017, demande no: 3229897 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 28 juillet 2017 sous le No. 3229897 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 1,867,229  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blackout Technologies Group Ltd, a 
corporation of England and Wales, UK, Craven 
House, 16 Northumberland Avenue, London, 
WC2N 5AP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKOUT
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité informatique; logiciels de sécurité commerciale. .

SERVICES

Classe 42
Services de sécurité informatique; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
informatique; infonuagique dans le domaine de la sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mai 2017, demande no: 3229895 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 06 octobre 2017 sous le No. 3229895 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=1867229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,230  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M BETTER THAN BEFORE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets circulaires
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes; savons de bain; rouges à lèvres; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867230&extension=00
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nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de teint en 
crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la 
peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément masque de 
beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage pour le corps, 
les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis 
pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage cosmétique; poudre 
parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour 
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,867,239
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  N  de la demandeo 1,867,239  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fischer Sports GmbH, Fischerstraße 8, 4910 
Ried im Innkreis, AUSTRIA

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

I-Curv
Produits

 Classe 25
(1) Bottes de ski et pièces connexes.

 Classe 28
(2) Skis et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mai 2017, demande no: 302017011724.8 / 25 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=1867239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,272  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charme de l'Île JV, a joint venture between 
Unsworth Vineyards Ltd. and Averill Creek 
Vineyard Ltd., 2915 Cameron Taggart Road, 
Mill Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 2P2

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

CHARME DE L'ÎLE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,285  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINAP INTERACTION INC., 3281, Avenue 
Van Horne, Montréal, QUÉBEC H3S 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits

 Classe 09
Wireless remote chargers of mobile device batteries via transmitters and receivers, namely for cell 
phones, tablet computers and lighting apparatus, namely electric lamps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 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=1867285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,287  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINAP INTERACTION INC., 3281, Avenue 
Van Horne, Montréal, QUÉBEC H3S 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILIGHT W

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits

 Classe 09
Wireless remote chargers of mobile device batteries via transmitters and receivers, namely for cell 
phones, tablet computers and lighting apparatus, namely electric lamps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 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=1867287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,296  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Byonic Limited, 149 Colleen Cres, Ancaster, 
ONTARIO L9G 1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
8D7 8D

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- 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 ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 28
Lames de patin 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=1867296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,309  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEBBINGTON INDUSTRIES 
INCORPORATED, 44 WRIGHT AVENUE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3B 1G6

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Eager Beaver
Produits

 Classe 03
Détergents pour la maison; détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; nettoyant à 
vitres; détergents ménagers; détergents à lessive; détergents à cuvette de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,314  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interplanet Productions Limited, c/o Savitsky 
Satin & Bacon, 10880 Wilshire Boulevard, 
Suite 2100, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED BY HER LIFE DESIGNED FOR YOURS
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

(2) Bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2017 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le No. 5,365,297 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=1867314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,330  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS OUIMET-CORDON BLEU INC., 
8383, rue J.-René Ouimet, Montréal, QUÉBEC 
H1J 2P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
Produits alimentaires, nommément pâté de foie, préparation de viande et viande en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,340  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kathleen Sullivan, 533 Fielding Dr, Ottawa, 
ONTARIO K1V 7G7

MARQUE DE COMMERCE

Sullivan Public Affairs
SERVICES

Classe 35
Sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de 
politiques publiques; relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations 
publiques.

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=1867340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,394  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7540133 Manitoba Ltd., 895 John Bruce Rd E, 
Winnipeg, MANITOBA R3X 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Queen's Quality
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à maquillage; parapluies; parapluies et parasols.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; verres à liqueur; verres droits; verres à eau; verres à vin.

 Classe 25
(3) Semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et 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=1867394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,396  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Wastewater Systems Inc., 1443 
Spitfire Place, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6L4

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

MARQUE DE COMMERCE

PIRANHA
Produits

 Classe 11
Échangeurs de chaleur autonomes conçus pour le préchauffage de l'eau chaude et la 
climatisation, le chauffage et le refroidissement des pièces.

SERVICES

Classe 37
Installation d'échangeurs de chaleur pour le préchauffage de l'eau chaude et la climatisation, le 
chauffage et le refroidissement des pièces; services de consultation pour la construction 
d'échangeurs de chaleur pour le préchauffage de l'eau chaude et la climatisation, le chauffage et 
le refroidissement des pièces.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,407  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silent Ice Inc., 7107 8th St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6P 1T9

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SAINTS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Enfants ailés (angelots, amours)
- Têtes humaines ailées
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cercles ou ellipses représentant un halo

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un joueur de hockey avec une auréole et des ailes.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867407&extension=00
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 Classe 18
(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Maillots de hockey; chandails de hockey; foulards; tuques.

(3) Chapeaux.

(4) Vêtements tout-aller; chemises; chandails molletonnés.

(5) Vestes; pantalons.

 Classe 28
(6) Sacs de hockey.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, comme des parties de hockey.

(2) Cours dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services 
(2); décembre 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1); septembre 
2017 en liaison avec les produits (4); octobre 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,867,408  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expériences Brimaclo Inc., 201-20845 Ch De 
La Côte Nord, Boisbriand, QUÉBEC J7E 4H5

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

EDPHY
Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) T-Shirts, casquettes, chandails.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation et certification dans le domaine de l'animation d'activités de loisirs 
s'adressant aux jeunes âgées de 5 à 17 ans; Exploitation de camps d'été; Exploitation de camps 
sportifs; Services de camp de vacances.

(2) Services de tutorat.

Classe 43
(3) Exploitation de colonies de vacances; Réservation d'hébergement temporaire de camp sportifs; 
Services d'hébergement temporaire dans des camps de vacances.

(4) Exploitation de garderies pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 1985 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,411  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expériences Brimaclo Inc., 201-20845 Ch De 
La Côte Nord, Boisbriand, QUÉBEC J7E 4H5

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDPHY INTERNATIONAL Y

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) T-Shirts, casquettes, chandails.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation et certification dans le domaine de l'animation d'activités de loisirs 
s'adressant aux jeunes âgées de 5 à 17 ans; Exploitation de camps d'été; Exploitation de camps 
sportifs; Services de camp de vacances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867411&extension=00
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(2) Services de tutorat.

Classe 43
(3) Exploitation de colonies de vacances; Réservation d'hébergement temporaire de camp sportifs; 
Services d'hébergement temporaire dans des camps de vacances.

(4) Exploitation de garderies pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,867,413  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1892132 Alberta Inc, 8814 51 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5E8

MARQUE DE COMMERCE

Ritual Conditioning
SERVICES

Classe 41
Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; clubs de santé; 
éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; cours d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,426  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc, 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORDS WITH FRIENDS 2
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour 
l'offre d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de réseautage social; jeux informatiques 
pour utilisation sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs et des ordinateurs de poche.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne non 
téléchargeables sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs et des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,449  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J.H. Murphy & Associates Limited, 617-18 
Wynford Dr, North York, ONTARIO M3C 3S2

MARQUE DE COMMERCE

FENTAN-NON
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la décontamination des surfaces et des objets contaminés par le fentanyl 
et des substances analogues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,472  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOVA ELIXIR INC., BAY 4-1112 40 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 5T8

MARQUE DE COMMERCE

NOVA ELIXIR
Produits
(1) Huiles essentielles à usage personnel; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; produits pour le bain et le corps, nommément savons de bain, huiles de bain, 
fragrances personnelles, baumes à lèvres et rafraîchisseurs d'haleine; produits de nettoyage tout 
usage et nettoyants à vitres; parfums d'ambiance et désodorisants pour pièces.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; teintures et préparations à 
base d'huile essentielle pour le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe, pour le 
soulagement de la douleur, pour la détente, pour prévenir la perte des cheveux et favoriser la 
repousse des cheveux, pour prévenir les infections, pour accélérer la guérison des plaies ainsi que 
pour le traitement des maux de tête, des migraines, de l'herpès labial, de la nausée, des irritations 
et de la sécheresse de la peau et de l'insomnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,484  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBTERTAINMENT INC., C/O Three60Legal, 2 
Bloor Street West, Suite C16, Toronto, 
ONTARIO M4W 3E2

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

41647
Produits

 Classe 05
(1) Culottes de propreté jetables.

 Classe 14
(2) Boucles d'oreilles; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et montres; bagues de bijouterie.

 Classe 16
(3) Feuillets publicitaires; papier à en-tête; papier; affiches.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; manteaux pour chats; manteaux pour chiens.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; bandanas; casquettes et 
chapeaux de baseball; chandails de baseball; espadrilles de basketball; ceintures; chemises à col 
boutonné; pantalons capris; casquettes; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; 
manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; pantalons en denim; chemises en 
denim; pantalons habillés; chemises habillées; canadiennes; canadiennes; cache-poussière; 
manteaux cache-poussière; manteaux de soirée; chapeaux de mode; pantalons en molleton; 
chemises en molleton; chapeaux en fourrure; casquettes de golf; pantalons de golf; chemises de 
golf; chapeaux; culottes de hockey; jeans; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chemises tricotées; blouses de laboratoire; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails 
décolletés; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; plastrons; 
empiècements de chemise; chemises; chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
pantalons de ski; espadrilles; pantalons de neige; vestons sport; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chapeaux de soleil; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails d'équipe; maillots de tennis; tuques; 
pantalons d'entraînement; trench-coats; tee-shirts; casquettes à visière; pantalons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867484&extension=00
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survêtement; pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; manteaux d'hiver; chemisiers pour 
femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; serre-poignets.

 Classe 26
(6) Boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; boutons de chemise.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (3), (4), (5); 01 janvier 
2015 en liaison avec les services; 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (6)
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  N  de la demandeo 1,867,653  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISEEN INC., 31 Laurelcrest Ave, North 
York, ONTARIO M3H 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

HOSPITAL TO HOME
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications pour téléphones intelligents, ordinateurs de poche et de bureau et 
ordinateurs tablettes pour ce qui suit : 1) organisation et planification du flux de patients et des 
appels par des professionnels de la santé pour des patients qui ont reçu leur congé de l'hôpital, 2) 
gestion et coordination de programmes de soins à domicile dans la communauté par des 
établissements de soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1867653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,663  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Ramirez Velasquez, 301-275 
Kingsmere Blvd, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7J 4J6

MARQUE DE COMMERCE

E-COST
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « E » est 
bleue, le trait d'union est orange, la lettre « C » est verte, la lettre « O » est jaune, la lettre « S » 
est rouge, et la lettre « T » est bleue.

SERVICES
Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services liés à l'efficacité des 
entreprises; analyse de gestion des affaires; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; 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; 
planification en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; 
réalisation d'études de faisabilité commerciale; gestion des coûts de construction; consultation 
dans le domaine des acquisitions d'entreprise; analyse des coûts; contrôle des coûts dans le 
domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; services de consultation en efficacité 
énergétique; estimation des coûts de construction; services d'analyse et d'étude de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,664  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing DeMei Yijia Technology Co., Ltd., No.
301-232, Bldg. 6, GuoChuang Park, West 
LaiGuangYing Rd., ChaoYang Dist., Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Lucidafarm
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales; chocolat; café; essences de café; miel; crème glacée; ketchup; 
nouilles; pizzas; flocons d'avoine et de blé; sauce soya; amidon alimentaire; sucre; thé; farine de 
blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867664&extension=00


  1,867,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 727

  N  de la demandeo 1,867,669  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Jackson, PO Box 1182, Claremont, CA 
91711, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PYRAMIDS ON MARS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de 
divertissement, nommément prestations par un groupe de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,730  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
133 Gas Tank Company Inc., 133 Queen St E, 
Mississauga, ONTARIO L5G 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Back Road Coffee Roasters
Produits

 Classe 30
Café glacé; café instantané; boissons non alcoolisées à base de café; café en poudre pour 
boissons; café et boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour 
boissons; grains de café enrobés de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,731  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. de Fussigny, 17 rue des Gabariers, 16100 
Cognac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMUM
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), particulièrement vins et spiritueux, nommément cognac, 
brandy, gin, vodka, rhum et whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,734  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britax Child Safety, Inc., 4140 Pleasant Road, 
Fort Mill, SC 29708, 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

BLAZE
Produits

 Classe 12
Poussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87456484 
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=1867734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,743  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicis, Inc., 570 Mercer Street, Seattle, WA 
98109, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
Sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos de promenade; fourre-tout; sacs polochons; sacoches de 
messager; sacs de plage; sacs court-séjour; musettes; sacs de voyage; sacs à bandoulière; fourre-
tout; sacs de randonnée pédestre; sacs de chasse; sacs d'école; bagages; havresacs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867743&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,183,247 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,867,744  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Building Maintenance Inc, 323 Leitch 
Landng, Milton, ONTARIO L9T 7M9

MARQUE DE COMMERCE

Assured Building Maintenance Inc
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage.

 Classe 07
(2) Brosseuses automatiques.

SERVICES

Classe 37
Nettoyage de tapis; services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 14 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,775  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWN-FORMAN FINLAND LTD., 
Porkkalankatu 24 00180, Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VODKA FROM THE LAND OF THE MIDNIGHT SUN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément 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=1867775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,791  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE GRIP STRIPS
Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,794  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, Inc., 3915 West 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, 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

SUGARFINA
Produits

 Classe 03
Fragrances, parfums et eau de toilette; eau de parfum et parfums à bille roulante; gel douche; gel 
de douche et de bain; brillant à lèvres; baume à lèvres; désincrustants pour les lèvres au sucre; 
crayons de maquillage; crayons à usage cosmétique; rouge à lèvres; fard à joues; ombre à 
paupières; vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2017, demande no: 
87665442 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=1867794&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,867,797  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, Inc., 3915 West 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, 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

SUGAR LIPS
Produits

 Classe 03
Fragrances, parfums et eau de toilette; eau de parfum et parfums à bille roulante; gel douche; gel 
de douche et de bain; brillant à lèvres; baume à lèvres; désincrustants pour les lèvres au sucre; 
crayons de maquillage; crayons à usage cosmétique; rouge à lèvres; fard à joues; ombre à 
paupières; vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2017, demande no: 
87665446 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=1867797&extension=00


  1,867,799
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  N  de la demandeo 1,867,799  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, Inc., 3915 West 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, 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

CHAMPAGNE BEARS
Produits

 Classe 03
Fragrances, parfums et eau de toilette; eau de parfum et parfums à bille roulante; gel douche; gel 
de douche et de bain; brillant à lèvres; baume à lèvres; désincrustants pour les lèvres au sucre; 
crayons de maquillage; crayons à usage cosmétique; rouge à lèvres; fard à joues; ombre à 
paupières; vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2017, demande no: 
87665444 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=1867799&extension=00


  1,867,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 739

  N  de la demandeo 1,867,890  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1980847 Alberta Ltd., 11213 101 Ave, 
Fairview, ALBERTA T0H 1L0

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BUTTER CHICKEN CO. MULTI CUISINE RESTAURANT &amp; BAR BEST FOOD BEST 
SERVICE EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Fourchettes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867890&extension=00
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Classe 43
Services de restaurant.

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



  1,867,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3357 page 741

  N  de la demandeo 1,867,905  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

REACH MAX
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1867905&extension=00


  1,867,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,867,912  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADVANCED CLOUD SOLUTIONS INC., 3795 
56 Ave E, Edmonton International Airport, 
ALBERTA T9E 0V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ADVANCED CLOUD SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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 triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour téléverser des fichiers vers un serveur 
infonuagique et télécharger des fichiers à partir d'un serveur infonuagique, pour établir des 
groupes de travail ayant accès à des fichiers propres à certains projets et pour envoyer des 
messages cryptés à d'autres utilisateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867912&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et pour gestion 
de bases de données; conception et développement de logiciels ainsi que de matériel informatique.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,867,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 744

  N  de la demandeo 1,867,922  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZENCOLOR CORPORATION, 2980 
McFarlane Road, Coconut Grove, FL 33133, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

ZCC
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour la création de couleurs pour le renvoi à des données d'utilisateurs 
afin de les mettre en lien avec des produits et des services de tiers; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant des informations et des données; logiciels pour la 
création de couleurs pour utilisation avec des logiciels promotionnels pour l'identification de 
produits et de services en fonction de couleurs ainsi que des renseignements personnels de 
l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4700309 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=1867922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,924  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Floor Safety Products, LLC, 3540 
West Sahara Avenue #209, Las Vegas, NV 
89102, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIP N SHINE
Produits
Cire à planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,929  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alleyne Degale, 823 East 56th Street, 
Brooklyn, NY 11234-1201, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

OILDOWN FACTORY
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants; drapeaux en papier.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, vestes et chandails molletonnés, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, foulards, visières, casquettes et bandanas.

 Classe 27
(6) Paillassons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867929&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,867,957  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhengyi Su, 51 Pinemeadow Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1W 1N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANG'S BRAISED CHICKEN RICE YANG MING YU

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coqs, poules, poussins
- Flammes
- Gouttes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est «?Poplar?», «?a 
Chinese surname?», «?Inscription?» ou «?Universe?».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « yang », « ming » et « yu ».

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; réservation de 
restaurants; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants libre-
service; services de comptoir de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867957&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,867,963  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhengyi Su, 51 Pinemeadow Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1W 1N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANG MING YU HUANG MEN JI MI FAN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois apparaissant dans la forme 
ovale est « Poplar » ou « a Chinese surname », « Inscription » et « Universe ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise des cinq caractères chinois apparaissant sous la forme ovale est « Braised 
chicken rice ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois apparaissant dans la forme ovale est 
« Yang », « Ming » et « Yu ». Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois 
apparaissant sous la forme ovale est « Huang », « Men », « Ji », « Mi » et « Fan ».

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867963&extension=00


  1,867,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 750

(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; réservation de 
restaurants; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants libre-
service; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,867,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 751

  N  de la demandeo 1,867,977  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genuine Health Inc., 491 College St., Suite 
200, Toronto, ONTARIO M6J 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME, SEED, FEED
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général et de barres alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867977&extension=00


  1,868,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 752

  N  de la demandeo 1,868,090  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE BEAUTY AND PLANET BOUNTIFUL MOISTURE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868090&extension=00
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massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes nettoyantes humides; 
masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs; poudre capillaire; apprêts capillaires; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; liquide capillaire; traitements contre la 
chute des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,868,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 754

  N  de la demandeo 1,868,091  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE BEAUTY AND PLANET BLOOMING STRENGTH AND SHINE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868091&extension=00
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massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes nettoyantes humides; 
masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs; poudre capillaire; apprêts capillaires; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; liquide capillaire; traitements contre la 
chute des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,093  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE BEAUTY AND PLANET PURPOSEFUL HYDRATION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
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massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes nettoyantes humides; 
masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs; poudre capillaire; apprêts capillaires; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; liquide capillaire; traitements contre la 
chute des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,094  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE BEAUTY AND PLANET BLOOMING COLOR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
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  1,868,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 759

massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes nettoyantes humides; 
masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs; poudre capillaire; apprêts capillaires; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; liquide capillaire; traitements contre la 
chute des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,128  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORNERSTONE ANTIQUES CORP., 90 Main 
St, Cambridge, ONTARIO N1R 1V7

MARQUE DE COMMERCE

LOVE BEING HOME
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle de bain et mobilier d'extérieur; oreillers et coussins; matelas; miroirs; 
stores.

 Classe 24
(2) Tentures; couvertures et draps.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de mobilier.

Classe 39
(2) Transport et livraison de mobilier.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(4) Conception de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,134  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MING TRAIN LTD., 1F., No. 107, Sec.3, 
Yahuan Rd. Daya Dist., Taichung City, TAIWAN

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 28
Appareils de développé des épaules; extenseurs; vélos d'exercice; tapis roulants; appareils 
d'extension des jambes; exerciseurs pour les abdominaux et les bras; tables d'inversion; 
équipement d'exercice, nommément exerciseurs pour les abdominaux, les hanches et les jambes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,138  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valerie Lefebvre, 244 Centenaire St, Embrun, 
ONTARIO K0A 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VELLE DESIGN V VE

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour bébés; ceintures; articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements 
de mariage; robes de demoiselle d'honneur; vêtements habillés; robes; robes du soir; porte-
jarretelles; jarretelles; robes du soir; bandeaux; vêtements pour nourrissons; sous-vêtements pour 
femmes; lingerie; écharpes; vêtements de sport; voiles; robes de mariage; robes de mariage; 
lingerie féminine.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour les 
cheveux; rubans à cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie; vente de vêtements.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868138&extension=00
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(2) Réparation de vêtements.

Classe 40
(3) Retouche de vêtements; retouche de vêtements sur mesure.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; création de robes.

Classe 45
(5) Location de tenues de soirée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4); 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis avant 01 janvier 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (5)
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  N  de la demandeo 1,868,145  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1908554 Alberta Ltd, 5 Paquette Pl, St. Albert, 
ALBERTA T8N 5K8

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

UPSLIDE
Produits
Accessoires de caisse de camion, nommément doublures de caisse, galeries de caisse, couvre-
caisses et toits de caisse amovibles et pliants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,254  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpinCo LLC, 153 Pond Lane, Middlebury, VT 
05753, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUEBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

AQUA VODKA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « vodka » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2017, demande no: 87467153 
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=1868254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,266  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. 
Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIGHT FORM
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; semelles intérieures 
pour articles chaussants, vendues comme élément constitutif d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2017, demande no: 87
/685,832 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=1868266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,365  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolfram Mining Inc., PO Box 20040 Bayfield 
North, Barrie, ONTARIO L4M 6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

WolfCast
Produits
Pièces d'usure coulées et forgées haute performance, nommément lisses d'usure, blocs d'usure, 
pointes d'usure, boutons d'usure, tous faits de moulages laminés en fer blanc chromés, en 
céramique, en chrome ainsi qu'en carbure de tungstène et en composites connexes, pour 
machines et équipement utilisés pour l'exploitation minière, le creusement, le dragage, les 
centrales au charbon, le forage de roches, les usines de fertilisant, l'industrie agricole, la 
construction, l'exploitation de carrières, le traitement des minéraux et le terrassement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,404  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIX TRANSMISSIONS LIMITED, J-7, MIDC 
Area, Hingna Road, Nagpur, Nagpur, 
Maharashtra, 440016, INDIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

PIX - MUSCLE
Produits

 Classe 07
Courroies de transmission pour machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,408  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Rundle, 2325 Mountain Grove Ave, 
Burlington, ONTARIO L7P 2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEADHUNTERS

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

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

Produits

 Classe 15
(1) Baguettes de tambour.

(2) Instruments de musique à percussion; instruments à percussion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 1995 en liaison avec les produits (1). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2000 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=1868408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,414  Date de production 2017-11-17
 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

OUTPLAY
Produits

 Classe 03
Préparations pour le coiffage des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1868414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,445  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercedes Textiles Limited, 5838 Cypihot St., 
Montreal, QUEBEC H4S 1Y5

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL RENÉ-LÉVESQUE WEST SUITE 
700, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

EXOMETRO
Produits

 Classe 09
Boyau d'incendie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,543  Date de production 2017-11-17
 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

GOING STRONG
Produits

 Classe 03
Cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; gels, mousses, 
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour 
les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juin 2017, demande no: 17/4369570 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=1868543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,594  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9253-8768 Québec inc., 105-880 Av Taniata, 
Lévis, QUÉBEC G6Z 2E2

Représentant pour signification
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Zone Unik
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de produits pour les cheveux, nommément: fixatifs, gels, mousses, shampoings, 
revitalisants et vente de cosmétiques pour les soins de beauté.

Classe 44
(2) Salon de coiffure et d'esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,598  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engen Medical Corporation, 17705 Jessie 
James Rd, Ramona, CA 92065-6962, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANNIE-SOPHIE COURTOIS
L-4520 RUE DE LA ROCHE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2J3J6

MARQUE DE COMMERCE

BYE BYE MUNCHIES
Produits

 Classe 30
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=1868598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,613  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DISFIYU INC., 1103-150 Neptune Dr, North 
York, ONTARIO M6A 2Y9

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER INNER SELF FEMALE INSIDE YOU
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de cosmétiques et de maquillage.

Classe 44
(2) Salons de beauté; services de spa santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1868613&extension=00


  1,868,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 776

  N  de la demandeo 1,868,616  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAO PING SONG, 150-10451 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2W8

MARQUE DE COMMERCE

BioRosary
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes après-soleil; crème antivieillissement; crèmes antirides; mousse pour le bain; lotions 
pour le corps; huiles pour le corps; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles à usage personnel; crème contour des yeux; ombre à paupières; lotion pour le visage; 
masques de beauté; crèmes de soins capillaires; revitalisants; crème à mains; rouges à lèvres; 
fonds de teint; produits démaquillants; crèmes hydratantes; parfums; shampooings; lotions à raser; 
nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; toniques pour la peau; vaporisateurs pour rafraîchir 
les protège-dents à usage sportif.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; nettoyants de la cavité buccale; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Huile de cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868616&extension=00


  1,868,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 777

  N  de la demandeo 1,868,617  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Homage Inc, 2311 Cameron St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4T 2W2

MARQUE DE COMMERCE

BUNNY HUG
Produits

 Classe 25
Chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868617&extension=00


  1,868,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 778

  N  de la demandeo 1,868,619  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEBIRD TRADING CO., LIMITED, Rm. 01, 
21F, Prosper Commercial Building, No. 9, Yin 
Chong St., Mong Kok, Hong Kong, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

8MILELAKE
Produits

 Classe 08
Pieds-de-biche; mesures à câble; pinces de foyer; outils de coupe à main; crics de levage 
manuels; outils à main; perceuses à main; perceuses manuelles; pinces à clous; grattoirs à 
peinture; tenailles; clés à tube; pinces; tournevis; clés plates; ceintures à outils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868619&extension=00


  1,868,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 779

  N  de la demandeo 1,868,621  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Butler, 220 Britannia Ave, Bradford, 
ONTARIO L3Z 1A5

MARQUE DE COMMERCE

By The Byte
SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Conception de sites Web.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868621&extension=00


  1,868,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 780

  N  de la demandeo 1,868,698  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyprov, Inc., c/o Sprackman Terrence Inc., 
1500 Don Mills, Suite 503, Toronto, ONTARIO 
M3G 3K4

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

HYPROV
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements vidéo, nommément disques vidéonumériques, cassettes vidéo analogiques, 
cassettes vidéonumériques et disques laser préenregistrés contenant des spectacles d'humour, 
des pièces de théâtre, des numéros de théâtre et de musique ainsi que des documentaires vidéo 
et sur des représentations devant public; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des prestations de musique et des pièces de théâtre; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; enregistrements sonores, nommément disques compacts et disques 
vidéo contenant des spectacles d'humour, des pièces de théâtre et des représentations.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails, vestes, chapeaux, visières, bandeaux, foulards, shorts et 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=1868698&extension=00


  1,868,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 781

  N  de la demandeo 1,868,700  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NESTLÉ SKIN HEALTH S.A., a legal entity, 
Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AKLIEF
Produits

 Classe 05
Préparations dermatologiques pharmaceutiques pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868700&extension=00


  1,868,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 782

  N  de la demandeo 1,868,792  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cottage Tips Media Corp., 116 Albert Street, 
Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5G3

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts et banderoles.

(2) Magazines; magazines électroniques.

(3) Application pour téléphones mobiles permettant d'accéder à de l'information dans le domaine 
de l'achat, de l'entretien, de la jouissance et de la vente de bungalows et de chalets.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'achat, de l'entretien, de la 
jouissance et de la vente de bungalows et de chalets.

(2) Publication de magazines; publication de magazines Web.

(3) Vente en ligne d'équipement de camping, de sport et de loisir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868792&extension=00


  1,868,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 783

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les produits (1); 20 mai 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3)



  1,868,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 784

  N  de la demandeo 1,868,839  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUSSURES RÉGENCE INC., 655, rue de 
l'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

4 GRIP 4 ICE
Produits

 Classe 25
Semelles antidérapantes pour surfaces glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868839&extension=00


  1,868,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 785

  N  de la demandeo 1,868,853  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ComparJobs Inc., 8227 Rue De Teck, 
Montréal, QUÉBEC H1L 1H2

MARQUE DE COMMERCE

ComparJobs
SERVICES

Classe 35
administration de tests d'habilité à l'emploi; counseling en matière d'emploi et de recrutement; 
placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; services d'agence de 
recrutement dans le domaine des au pairs; services d'agence pour l'emploi; services de conseil en 
recrutement de personnel; services de recrutement et agences de placement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 octobre 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=1868853&extension=00


  1,868,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 786

  N  de la demandeo 1,868,856  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUSSURES RÉGENCE INC., 655, rue de 
l'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

4 GRIP
Produits

 Classe 25
Semelles antidérapantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868856&extension=00


  1,868,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 787

  N  de la demandeo 1,868,938  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CardioMed Supplies Inc, 199 Saint David 
Street, Lindsay, ONTARIO K9V 5K7

MARQUE DE COMMERCE

THERASAFE
Produits

 Classe 10
Appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils de 
prise de sang.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868938&extension=00


  1,868,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 788

  N  de la demandeo 1,868,941  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Utopia Towels Inc., 8 Elaine Place, Plainview, 
NY 11803, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UTOPIA BEDDING
Produits

 Classe 24
Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-
housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses 
de tapis à langer autres qu'en papier; couvertures pour bébés; linge de lit et de table; couvertures 
de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jetés; draps, taies 
d'oreiller et couvertures pour lits d'enfant; édredons; couettes; draps-housses; draps plats; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couettes; couvre-oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,529,120 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868941&extension=00


  1,868,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 789

  N  de la demandeo 1,868,942  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Utopia Towels Inc., 8 Elaine Place, Plainview, 
NY 11803, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UTOPIA HOME
Produits

 Classe 09
(1) Pèse-personnes de salle de bain.

 Classe 20
(2) Supports pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5,185,331 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868942&extension=00


  1,868,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 790

  N  de la demandeo 1,868,980  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONTEX CO., LTD., Ko-854-1, Takuma, 
Imabari-shi, Ehime 794-0083, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONTEX

Produits

 Classe 24
(1) Débarbouillettes; tissu de lin pour utilisation comme toile à matelas; serviettes en tissu.

(2) Tissu de laine; tissu de laine.

 Classe 25
(3) Pantoufles; robes de chambre.

(4) Bavoirs en tissu.

(5) Tabliers; layette; cache-cols; foulards; écharpes; pyjamas; ponchos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(1); novembre 2012 en liaison avec les produits (3); décembre 2013 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868980&extension=00


  1,868,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 791

  N  de la demandeo 1,868,986  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trade West Equipment Ltd., 1122 Hamilton St, 
Regina, SASKATCHEWAN S4R 2B2

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

MARQUE DE COMMERCE

EDWARD HEYES TEXTILES
Produits

 Classe 24
Tissus d'ameublement; tissus à usage textile; tissus pour mobilier de maison et de bureau; tissus 
de fibres synthétiques, naturelles, imprimées et tissées à usage textile pour le rembourrage du 
mobilier de maison et de bureau.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros, services de magasin de détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de tissus et de textiles.

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=1868986&extension=00


  1,869,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 792

  N  de la demandeo 1,869,055  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, Rheinstraße 
4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER'PROOF
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869055&extension=00


  1,869,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 793

  N  de la demandeo 1,869,065  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC., 175, chemin Marieville, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFESSIONS
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869065&extension=00


  1,869,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 794

  N  de la demandeo 1,869,070  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERDRIVE
Produits

 Classe 07
Aspirateurs; courroies pour aspirateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869070&extension=00


  1,869,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 795

  N  de la demandeo 1,869,081  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyle John Forgeard, 3170 Forrestdale Cir, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6V4

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

NELK
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; casquettes; articles chaussants tout-aller; robes; chapeaux; vestes; 
pantalons; chemises; shorts; jupes; chaussettes; chandails; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869081&extension=00


  1,869,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 796

  N  de la demandeo 1,869,084  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1955739 Ontario Inc., 4-1385 Baseline Rd, 
Ottawa, ONTARIO K2C 3G1

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

ZAKY GRILL & BROAST
SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; restaurants rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de restaurant; restaurants libre-service; services de comptoir 
de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1869084&extension=00


  1,869,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 797

  N  de la demandeo 1,869,087  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toshiba International Corporation, 13131 West 
Little York Road, Houston, TX 77041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TPX
Produits

 Classe 09
Systèmes d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation sans coupure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 87/533,
935 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869087&extension=00


  1,869,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 798

  N  de la demandeo 1,869,095  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armored Republic LLC, 17431 N. Black 
Canyon Hwy., Phoenix, AZ 85023, 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

STAY IN THE FIGHT
Produits

 Classe 09
Plastrons; gilets pare-balles et vêtements résistant aux balles et aux explosions; gilets pare-balles 
et vêtements de protection résistant aux balles et aux explosions; gilets à matériel de protection 
renforcés de blindage anti-projectiles pour matériel tactique; gilets pare-balles à plaque rigide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,450 
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=1869095&extension=00


  1,869,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 799

  N  de la demandeo 1,869,500  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBEFILL INCORPORATED, 1810 Avenue 
Rd, North York, ONTARIO M5M 3Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMI TEQUILA

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Une fleur

Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869500&extension=00


  1,869,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 800

  N  de la demandeo 1,869,504  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alina Anne Lawson, 4421 West 12th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2R3

Représentant pour signification
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

WORLD CITIZEN PROJECT
Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément cidre sans alcool.

 Classe 33
(2) Cidre sec; cidre, cidre doux, boissons alcoolisées à base de cidre; boissons alcoolisées, 
nommément spiritueux, nommément vodka, gin, téquila, rhum et whisky.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément de cidres; vente en gros et au 
détail de boissons alcoolisées, nommément de spiritueux, nommément de vodka, de gin, de 
téquila, de rhum et de whisky.

Classe 40
(2) Fabrication de cidre pour des tiers.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des boissons alcoolisées, 
nommément des cidres; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des boissons 
alcoolisées, nommément des spiritueux, nommément de la vodka, du gin, de la téquila, du rhum et 
du whisky.

Classe 43
(4) Services de restaurant; exploitation d'un pub; services de bar; exploitation d'une salle de 
dégustation de cidre et de spiritueux, nommément de vodka, de gin, de téquila, de rhum et de 
whisky.

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=1869504&extension=00


  1,869,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 801

  N  de la demandeo 1,869,512  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soil Sample Solutions LLC, a legal entity, 2370 
US RT 23 North, Delaware, OH 43015, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOILHAWK
Produits

 Classe 07
Machines d'échantillonnage des sols agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/560,
191 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=1869512&extension=00


  1,869,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 802

  N  de la demandeo 1,869,515  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1841807 ONTARIO INC., 912 River Birch 
Court, Kitchener, ONTARIO N2C 2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

SEINT
SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure et de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869515&extension=00


  1,869,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 803

  N  de la demandeo 1,869,604  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheng Wang, 5148 Williams Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 1K1

MARQUE DE COMMERCE

BeauTouch
Produits

 Classe 03
Crème antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon 
de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour 
le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; hydratants pour le 
corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; crèmes à mains à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants 
et antisudorifiques à usage personnel; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour 
le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crème pour le 
visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lait et lotions pour le 
visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; 
crème à mains; lotions à mains; savon à mains; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions à 
usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; maquillage; maquillage pour le 
visage et le corps; masques de beauté à usage cosmétique; lotions hydratantes pour le corps; 
crèmes hydratantes; lotions hydratantes; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants pour la peau; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes 
pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et 
les mains; crème antirides.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869604&extension=00


  1,869,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 804

Services de soins esthétiques; salons de beauté; services d'épilation au laser; services de 
maquillage; services de manucure; services d'épilation permanente et de réduction permanente de 
la pilosité; services de maquillage permanent; services d'épilation; salons de tatouage; tatouage; 
services de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,869,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 805

  N  de la demandeo 1,869,610  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ravinder Sekhon, 10736 River Rd, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4C 2R9

MARQUE DE COMMERCE

VENCO
Produits

 Classe 11
Cabines de bain; jets pour baignoires; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; accessoires 
de salle de bain; enceintes de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; 
appareils pour bains d'hydromassage; cabines de douche moulées; cabines de douche et de bain; 
baignoires à porte pour utilisation par les personnes ayant une déficience physique; crépines 
d'évier; éviers; toilettes; baignoires à remous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869610&extension=00


  1,869,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 806

  N  de la demandeo 1,869,625  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Haiyang Internet pension service 
Limited, Room 312, No.138, Cangzhou Road, 
Yangpu District, Shanghai, 200000, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

CCHC
SERVICES

Classe 43
Pensions pour animaux; pensions de famille; services de crèche pour enfants; hôtels; offre de 
salles de conférence; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; 
restaurants; maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869625&extension=00


  1,869,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 807

  N  de la demandeo 1,869,632  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO NEW KETER TYRE CO., LIMITED, 
ROOM 5393 FLOOR 5 SECTION 5 
SHANGHAI ROAD 34# QINGDAO FREE 
TRADE ZONE,SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOTERRA NEOTERRA

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 12
Chambres à air pour pneus; roues pour véhicules automobiles; chapes pour le rechapage de 
pneus de véhicule de génie civil; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus d'automobile; jantes 
de roue pour véhicules automobiles; pneus; pneumatiques; moyeux de roue de véhicule; chaînes 
antidérapantes 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=1869632&extension=00


  1,869,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 808

  N  de la demandeo 1,869,636  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

xpuris GmbH, Speditionstrasse 21 / 6. Stock, D-
40221 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

XPURIS
Produits
Épurateurs de gaz, nommément laveurs de gaz, épurateurs de gaz; purificateurs d'air industriels 
ainsi que pièces et accessoires connexes; purificateurs d'air pour fonderies.

SERVICES
Conception d'installations industrielles pour le chauffage, la ventilation et la climatisation; 
conception d'installations industrielles pour la purification de l'air.

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=1869636&extension=00


  1,869,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 809

  N  de la demandeo 1,869,640  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLOCKGEEKS INC., 91 Oxford Street, 
Toronto, ONTARIO M5T 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKGEEKS
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des technologies des chaînes de blocs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1869640&extension=00


  1,869,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 810

  N  de la demandeo 1,869,642  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart RS Inc., 1041 Red Spruce Street, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

ODAPT
Produits
Adaptateurs pour administrer des médicaments à inhaler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1869642&extension=00


  1,869,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 811

  N  de la demandeo 1,869,688  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9033-9953 Que Inc, 294 Principale O, Magog, 
QUÉBEC J1X 2A5

MARQUE DE COMMERCE

NTR
Produits

 Classe 09
frames for spectacles and sunglasses; lenses for sunglasses; sunglass lenses

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869688&extension=00


  1,869,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 812

  N  de la demandeo 1,869,691  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERTI TECHNOLOGIES INC., 560 chemin 
Rhéaume, C.P. 129, St-Michel, QUÉBEC J0L 
2J0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

SOLU-CAL
Produits
Fertilisant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1869691&extension=00


  1,869,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 813

  N  de la demandeo 1,869,692  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERTI TECHNOLOGIES INC., 560 chemin 
Rhéaume, C.P. 129, St-Michel, QUÉBEC J0L 
2J0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

SOLU-CAL S
Produits
Fertilisant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1869692&extension=00


  1,869,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 814

  N  de la demandeo 1,869,768  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4207696 CANADA INC., 400-2024, rue Peel, 
Montréal, QUEBEC H3A 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM TECH
Produits

 Classe 25
Chaussettes et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869768&extension=00


  1,869,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 815

  N  de la demandeo 1,869,799  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabrielle Bélanger-Girard; Marc-Antoine 
Tremblay, 2315 Rue Cartier, C.P. H2k 4E9, 
Montréal, QUÉBEC H2K 4E9

Représentant pour signification
GABRIELLE BÉLANGER-GIRARD
2315 RUE CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2K4E9

MARQUE DE COMMERCE

FSHS (fishes)
Produits

 Classe 09
fichiers de musique téléchargeables

SERVICES

Classe 38
(1) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports

Classe 41
(2) composition de musique; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe 
musical

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1869799&extension=00


  1,870,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 816

  N  de la demandeo 1,870,530  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUMBLE HOLDING LIMITED, The Broadgate 
Tower, Third Floor 20 Primrose Street, London 
EC2A 2RS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPOWERED CONNECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le polygone est jaune, et les six 
lignes horizontales dans le polygone sont blanches. Les mots sont noirs.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels donnant accès à des services de réseautage social sur Internet, à des services de 
rencontres et à des services de réseautage social à des fins commerciales et pour la promotion de 
carrière; logiciels d'application pour téléphones mobiles donnant accès à des services de 
réseautage social sur Internet, à des services de rencontres et à des services de réseautage 
social à des fins commerciales et pour la promotion de carrière; jeux informatiques; programmes 
de jeux électroniques, nommément jeux vidéo; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; logiciels et applications logicielles permettant la 
transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de messages 
instantanés, d'hyperliens et d'images, nommément de photos, par Internet et par d'autres réseaux 
de communication; logiciels pour la génération d'applications de réseautage social, de rencontres 
amicales et de rencontres amoureuses ainsi que pour l'extraction, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données; logiciels téléchargeables donnant accès 
à des services de réseautage social sur Internet, à des services de rencontres et à des services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870530&extension=00
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de réseautage social à des fins commerciales et pour la promotion de carrière; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence application mobile donnant accès à des services de réseautage 
social sur Internet, à des services de rencontres et à des services de réseautage social à des fins 
commerciales et pour la promotion de carrière; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information électroniques, magazines et livres électroniques; logiciels pour 
la consultation, l'affiche et le partage de contenu électronique et numérique, nommément de 
photos, de contenu vidéo et audio diffusé en continu ainsi que de vidéos préenregistrées et de 
fichiers audionumériques, de messages texte et de documents texte, tous par Internet et par des 
réseaux de téléphonie mobile, tous dans les domaines des services de réseautage social sur 
Internet, des services de rencontres et des services de réseautage social à des fins commerciales 
et pour la promotion de carrière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport et sous-vêtements; chandails, 
chemises, tee-shirts, pantalons, vêtements d'extérieur, nommément vestes, tricots, nommément 
chandails, manteaux, jupes, tabliers, parkas, camisoles, pantalons, vêtements de dessous, 
maillots de sport, gilets, sous-vêtements, robes, jeans, leggings, chasubles, vêtements de plage, 
pyjamas, caleçons, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables, articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes imperméables, bottes, chaussures, sandales, pantoufles, casquettes, chapeaux, couvre-
chefs, nommément lunettes, lunettes de soleil, bandeaux et fichus; lingerie, chaussettes, gants, 
foulards, cravates et ceintures pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion des affaires; gestion des 
affaires offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; services d'administration des affaires; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; organisation, 
administration et supervision de programmes de fidélisation et de récompenses; sondages 
d'opinion; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; gestion de bases de données; collecte de données, nommément 
collecte d'information d'études de marché et entrée de données dans des bases de données; 
traitement électronique de données, nommément évaluation statistique de données tirées d'études 
de marché; compilation de bases de données; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; publicité des produits et des services de tiers dans les médias sociaux; organisation, 
administration et supervision de programmes de fidélisation et de récompenses; services de 
réseautage social en ligne à des fins commerciales; services de réseautage social en ligne pour la 
promotion de carrière; services de rencontres en ligne à des fins commerciales; services d'agence 
de rencontres dans le domaine des services de renseignements commerciaux ayant trait aux 
emplois et aux perspectives de carrière; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines du réseautage social sur Internet, des services de rencontres et des services de 
réseautage social à des fins commerciales et pour la promotion de carrière; conseils en gestion 
des affaires; promotion des affaires, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; établissement de rapports de renseignement d'affaires; agences de placement; services 
de recrutement de personnel; recrutement de personnel; publicité pour le recrutement de 
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personnel, nommément publicité sur Internet pour des tiers relativement à des offres d'emploi; 
offre d'information sur l'emploi par des sites Web et des logiciels d'application mobiles, 
nommément d'information dans le domaine des offres d'emploi actuelles de tiers; tests de 
personnalité à des fins de recrutement; placement professionnel; services de recherche et de 
placement de cadres; placement et recrutement de personnel; aide ayant trait au recrutement et 
au placement de personnel; organisation et tenue de salons de l'emploi; préparation de curriculum 
vitae pour des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; analyse de données 
commerciales, nommément évaluation statistique de données de marketing.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique par Internet et par des 
réseaux de téléphonie mobile de photos, de contenu vidéo et audio diffusé en continu ainsi que de 
vidéos préenregistrées et de fichiers audionumériques, de messages texte et de documents texte, 
tous dans le domaine des services de réseautage social sur Internet, des services de rencontres 
et des services de réseautage social à des fins commerciales et pour la promotion de carrière; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines 
des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre de forums en ligne pour le partage et 
la transmission d'information ayant trait aux rencontres sociales et aux rencontres amoureuses; 
offre de liaisons de communication en ligne pour rediriger les utilisateurs de sites Web vers 
d'autres pages Web locales et mondiales ayant trait aux rencontres sociales et aux rencontres 
amoureuses; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; 
services de diffusion sur Internet ayant trait aux rencontres sociales et aux rencontres 
amoureuses, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique de photos, de contenu vidéo et audio diffusé en continu ainsi que de vidéos 
préenregistrées et de fichiers audionumériques, de messages texte et de documents texte, tous 
par Internet et tous dans le domaine des services de réseautage social sur Internet, des services 
de rencontres et des services de réseautage social à des fins commerciales et pour la promotion 
de carrière; transmission électronique de fichiers de photo numériques et de vidéos ayant trait aux 
rencontres sociales et aux rencontres amoureuses par des réseaux de télécommunication, des 
réseaux de communication sans fil et Internet; transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant divers intérêts communs pour aider ces groupes à coordonner des rencontres 
et des activités de groupe ayant trait aux rencontres sociales et aux rencontres amoureuses par 
un site Web sur Internet; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des rencontres 
sociales et des rencontres amoureuses; transmission de messages texte en fonction de 
l'emplacement géographique de l'utilisateur pour faciliter les rencontres sociales et les rencontres 
amoureuses; services de courriel et de messagerie instantanée; échange électronique de 
messages par des bavardoirs; services de bavardoirs en ligne; offre d'accès par Internet à des 
services de réseautage social sur Internet, à des services de rencontres et à des services de 
réseautage social à des fins commerciales et pour la promotion de carrière; services de 
fournisseur d'accès à Internet.

Classe 41
(3) Tenue de conférences, de présentations et de groupes de discussion et offre de formation 
dans les domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement 
de relations, de la formation, du recrutement, de la consultation en affaires, de la prospection et du 
réseautage d'affaires, ainsi qu'offre d'information connexe; tenue d'expositions, de conférences, de 
séminaires et d'évènements de réseautage d'affaires à des fins commerciales et culturelles, tous 
dans les domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement 
de relations professionnelles et personnelles, du réseautage social sur Internet, des services de 
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rencontres et des services de réseautage social à des fins commerciales et pour la promotion de 
carrière; organisation et tenue d'évènements de formation en ligne, nommément de réunions et de 
conférences virtuelles, dans les domaines du réseautage social sur Internet, des services de 
rencontres et des services de réseautage social à des fins commerciales et pour la promotion de 
carrière; rédaction de textes autres que des textes publicitaires, nommément rédaction dans des 
magazines; services de club social, nommément services de club de rencontre en ligne et services 
de boîte de nuit, ainsi qu'organisation et tenue de rencontres sociales pour les membres du club, 
tous à des fins de divertissement; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux en ligne; offre d'information de divertissement dans les domaines des services de 
rencontres sur Internet à partir d'une base de données et d'Internet.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de créer des groupes et d'organiser des évènements, de prendre part 
à des discussions, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social et 
communautaire, dans le but de faire des rencontres, de la prospection et de la promotion de 
carrière; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives ayant 
trait à des rencontres sociales et à des rencontres amoureuses par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers dans les domaines du réseautage social sur Internet, des 
services de rencontres et des services de réseautage social à des fins commerciales et pour la 
promotion de carrière; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
cartographie numérique pour utilisation dans les domaines des systèmes d'information 
géographique et des services géodépendants, nommément des graphiciels et des logiciels pour 
l'offre d'information concernant l'emplacement de personnes et de biens pour faciliter les 
rencontres sociales et les rencontres amoureuses; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le partage de photos, de contenu vidéo et 
audio diffusé en continu ainsi que de vidéos préenregistrées et de fichiers audionumériques, de 
messages texte et de documents texte, tous par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile, 
tous dans les domaines des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications non téléchargeables pour le réseautage social, la création 
d'une communauté virtuelle et la transmission de photos, de contenu vidéo et audio diffusé en 
continu ainsi que de vidéos préenregistrées et de fichiers audionumériques, de messages texte et 
de documents texte, tous par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile, tous dans les 
domaines des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; services informatiques, en 
l'occurrence offre de pages Web personnalisées permettant aux utilisateurs de transmettre, de 
téléverser et de partager avec d'autres utilisateurs leur profil de rencontres et de réseautage 
social, du contenu audio diffusé en continu et des fichiers audionumériques, du contenu vidéo 
diffusé en continu et des fichiers vidéonumériques, des photos et des documents texte, tous dans 
les domaines des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information sur 
le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information sur de multiples 
sites Web pour faciliter les rencontres sociales et les rencontres amoureuses; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne ayant trait aux rencontres sociales et aux 
rencontres amoureuses; hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux 
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utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos et du contenu audio et vidéo dans le 
but de faire des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; création et maintenance de 
blogues ayant trait aux rencontres sociales et aux rencontres amoureuses pour des tiers; 
conception de sites Web; création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-services [SaaS] 
dans les domaines du réseautage social sur Internet, des services de rencontres et des services 
de réseautage social à des fins commerciales et pour la promotion de carrière; exploitation de 
moteurs de recherche; offre de moteurs de recherche de données par des réseaux de 
communication; exploration de données, nommément analyse informatique automatisée de 
données sur les médias sociaux provenant de sources publiques; recherche dans le domaine des 
médias sociaux.

Classe 45
(5) Services de rencontres, de rencontre amicale, de présentation et de réseautage social en 
ligne; services de rencontres sur Internet; services en ligne de réseautage social et de rencontres 
amoureuses accessibles par des applications mobiles téléchargeables; agences de rencontres; 
services de présentation de personnes par ordinateur; services de présentation de personnes sur 
Internet; services de rencontres et de présentation de personnes par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration 
personnelle, de l'accomplissement personnel, des services de bienfaisance, du bénévolat, des 
services philanthropiques, publics et communautaires, ainsi que des activités humanitaires; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels et de propriété intellectuelle dans le domaine des technologies; 
services de rencontres sociales, de rencontres amicales, de réseautage social et de rencontres 
amoureuses en ligne et par Internet; services de présentation pour célibataires; services de 
rencontres sociales, de réseautage social et de rencontres amoureuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 juin 2017, demande no: UK00003234987 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 22 septembre 2017 sous le No. UK00003234987 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 1,872,584  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1080 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALCHECK
Produits

 Classe 01
Adjuvants agricoles pour utilisation avec des pesticides et des engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2017, demande no: 
87658768 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=1872584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,880  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New World Hotel Management (BVI) Limited, 
New World Tower I, 36th Floor, No. 18 Queens 
Road Central, Hong Kong, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSEWOOD RESIDENCES
SERVICES

Classe 36
Services de gestion immobilière et de gestion de biens; services immobiliers, nommément location 
et gestion de maisons de vacances, de condominiums et de villas ainsi que gestion de propriétés 
condominiales; services de gestion d'un centre de villégiature; services d'association de 
propriétaires, nommément de gestion de la conformité des parties communes, à savoir de gestion 
des commodités et des aires communes.

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=1872880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,206  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAKE, DROP, BUFF
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,386  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

3D Multi Spray
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines 
d'entretien des vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de traitement à la vapeur de 
vêtements à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils 
électriques d'entretien de vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de traitement à la 
vapeur de vêtements à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux 
flexibles pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; 
ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs pour climatiseurs, 
machines de déshumidification, machines industrielles et réfrigérateurs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (non chauffées); batteurs électriques à usage domestique; 
aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; 
aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément appareils de chauffage à air chaud; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; 
purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à 
membrane, à savoir filtres pour la purification de l'eau; capteurs solaires thermiques [chauffage]; 
épurateurs d'air, nommément épurateurs d'air et purificateurs d'air; appareils pour le chauffage, la 
ventilation et la climatisation, nommément épurateurs d'air et purificateurs d'air; éclairage à diode 
électroluminescente [DEL], nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, 
ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; appareils ou 
installations de cuisson, nommément fours de boulangerie, fours à convection, fours au gaz à 
usage domestique, poêles, grils; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; machines 
électriques d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation, de stérilisation et de 
traitement à la vapeur de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à 
vapeur; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de 
traitement d'infroissabilité à usage domestique; fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876386&extension=00
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Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 
janvier 2018 sous le No. 1898940 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,542  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonim Technologies, Inc., 1875 South Grant 
Street, Suite 620, San Mateo, CA 94402, 
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

XPand
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel de communication, nommément assistants numériques personnels 
(ANP), téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs portatifs et radiomessageurs; logiciels de 
téléphone mobile et d'ordinateur pour l'offre de services de courriel avec ou sans fil, de services de 
radiomessagerie, de services de messagerie vocale téléphonique, de services de messagerie 
texte, de services de messagerie vocale, de services de messagerie numérique sans fil, de 
services de messagerie vidéo ainsi que de services de transmission d'images vers des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents; guides d'utilisation pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs, vendus comme un tout dans le même emballage; ordinateurs 
ultrarobustes dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des réseaux locaux sans fil; 
téléphones mobiles et téléphones intelligents dotés de fonctions d'évolution à long terme et 
d'accès à des réseaux locaux et étendus sans fil; téléphones intelligents à écran tactile compatible 
avec des gants, dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des réseaux locaux et 
étendus sans fil; téléphones mobiles et téléphones intelligents dotés d'accès à des réseaux locaux 
sans fil; appareils ultrarobustes, nommément téléphones mobiles et ordinateurs.

SERVICES

Classe 38
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de téléphone mobile et 
d'ordinateur pour l'offre de services de courriel avec ou sans fil, de services de radiomessagerie, 
de services de messagerie vocale téléphonique, de services de messagerie texte, de services de 
messagerie vocale, de services de messagerie numérique sans fil, de services de messagerie 
vidéo ainsi que de services de transmission d'images vers des téléphones mobiles et des 
téléphones intelligents; offre de services d'information à partir des renseignements recueillis par 
des appareils de mesure et des récepteurs GPS, nommément des accéléromètres, des 
magnétomètres, des sondes de température, des détecteurs d'humidité et des capteurs de 
pression atmosphérique.

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=1876542&extension=00


  1,876,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 827

  N  de la demandeo 1,876,544  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonim Technologies, Inc., 1875 South Grant 
Street, Suite 620, San Mateo, CA 94402, 
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

Sonim Xperience
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel de communication, nommément assistants numériques personnels 
(ANP), téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs portatifs et radiomessageurs; logiciels de 
téléphone mobile et d'ordinateur pour l'offre de services de courriel avec ou sans fil, de services de 
radiomessagerie, de services de messagerie vocale téléphonique, de services de messagerie 
texte, de services de messagerie vocale, de services de messagerie numérique sans fil, de 
services de messagerie vidéo ainsi que de services de transmission d'images vers des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents; guides d'utilisation pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs, vendus comme un tout dans le même emballage; ordinateurs 
ultrarobustes dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des réseaux locaux sans fil; 
téléphones mobiles et téléphones intelligents dotés de fonctions d'évolution à long terme et 
d'accès à des réseaux locaux et étendus sans fil; téléphones intelligents à écran tactile compatible 
avec des gants, dotés de fonctions d'évolution à long terme et d'accès à des réseaux locaux et 
étendus sans fil; téléphones mobiles et téléphones intelligents dotés d'accès à des réseaux locaux 
sans fil; appareils ultrarobustes, nommément téléphones mobiles et ordinateurs.

SERVICES

Classe 42
Services de développement de produits dans le domaine de la technologie des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents.

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=1876544&extension=00


  1,876,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 828

  N  de la demandeo 1,876,598  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WITH U, SHE CAN
Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques, serviettes, protège-dessous et tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876598&extension=00


  1,878,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 829

  N  de la demandeo 1,878,591  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Hotels Limited, 700 - 535 Thurlow 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3L2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

COAST OLIVER HOTEL
SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878591&extension=00


  1,878,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 830

  N  de la demandeo 1,878,853  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAME OF THRONES
Produits

 Classe 34
Briquets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2018, demande no: 87/758,
098 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=1878853&extension=00


  1,879,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 831

  N  de la demandeo 1,879,033  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capbran Holdings, LLC, 11601 Wilshire Blvd., 
Suite 2300, Los Angeles, CA 90025, 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

NUTRIBULLET BALANCE
Produits

 Classe 07
(1) Robots culinaires électriques; mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 09
(2) Balances, nommément balances de cuisine, balances électroniques de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2017, demande no: 
87546197 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=1879033&extension=00


  1,882,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 832

  N  de la demandeo 1,882,620  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodstream Corporation, 69 North Locust 
Street, Lititz, PA 17543, 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

MOUSE-A-WAY
Produits

 Classe 05
Répulsifs à animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87569707 
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=1882620&extension=00


  1,882,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 833

  N  de la demandeo 1,882,650  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodstream Corporation, 69 North Locust 
Street, Lititz, PA 17543, 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

RAT-A-WAY
Produits

 Classe 05
Répulsifs à animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87569692 
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=1882650&extension=00


  1,883,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 834

  N  de la demandeo 1,883,085  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOKUETSU KISHU PAPER CO., LTD., 5-1, 
Nishizao 3-chome, Nagaoka-shi, Niigata 940-
0027, JAPAN

Représentant pour signification
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

HOKUETSU CORPORATION
Produits

 Classe 01
(1) Pâte à papier; pâte de bois; pâte mécanique; pâte de bois chimico-mécanique; pâte mécano-
chimique; pâte mécanique extra-fine; pâte mécanique ordinaire; pâtes chimiques; pâte au 
bisulphite; pâte kraft [pâte au sulfate]; pâte mi-chimique; pâte à la soude; pâte de rayonne.

 Classe 16
(2) Papier et carton; papier; papier d'impression; papier bible; papier carbone [produits non finis]; 
papier cristal; papier journal; buvards; papier pour machine à écrire; papier hygiénique; papier à 
lettres; papier pour fabriquer du papier d'emballage; papier filtre; carton; carton manille ivoire; 
carton de couleur; carton-paille; carton blanc; carton doublure pour carton ondulé; panneaux de 
particules; papier pour cartes postales; carton à toiture; papier stencil [papier multigraphe]; papier 
façonné [papier traité]; carton ondulé; papier hydrofuge; papier antirouille; papier ingraissable; 
papier cellulosique; papier synthétique; carton.

 Classe 24
(3) Tissus de feutre et non tissés; feutres; feutre de presse; feutre tissé; tissus non tissés; tissus 
de fibres synthétiques; tissus en fibres de verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 décembre 2017, demande no: 2017-170022 en liaison 
avec le même genre de produits; JAPON 27 décembre 2017, demande no: 2017-170025 en 
liaison avec le même genre de produits; JAPON 27 décembre 2017, demande no: 2017-170028 
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=1883085&extension=00


  1,887,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 835

  N  de la demandeo 1,887,200  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio X Bikram Yoga Inc., 1300-10020 101A 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de tapis de yoga, de serviettes, de bouteilles d'eau, de vêtements tout-aller 
pour la pratique du yoga et de suppléments alimentaires.

Classe 41
(2) Cours de yoga.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887200&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,887,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 837

  N  de la demandeo 1,887,268  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le papillon est 
vert avec des nuances jaunes. La partie externe des ailes est jaune. Le bord avant des ailes avant 
est rouge.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887268&extension=00


  1,887,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 838

  N  de la demandeo 1,887,269  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887269&extension=00


  1,887,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 839

  N  de la demandeo 1,887,468  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

MARQUE DE COMMERCE

POWERS THROUGH BAKED-ON FOOD EVERY 
TIME
Produits

 Classe 03
Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
pour laver la vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887468&extension=00


  1,889,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 840

  N  de la demandeo 1,889,049  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOSTRATA THE SCIENCE OF SKIN REGENERATION LA SCIENCE DE LA RÉGÉNÉRATION 
CUTANÉE

Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, 
toniques, savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques 
pour le visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits 
pour le corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, 
masques pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système tégumentaire, nommément crèmes, 
lotions, gels et solutions pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889049&extension=00


  1,889,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 841

  N  de la demandeo 1,889,147  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Boards of Pharmacy, 
1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, IL 
60056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL ASSOCIATION OF BOARDS OF 
PHARMACY FOUNDATION
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide financière à des groupes et à des 
entités dans le domaine de l'obtention d'un permis d'exercice gouvernemental dans le domaine 
pharmaceutique.

Classe 41
(2) Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines des lois, des règlements et des 
développements de l'état en pharmacie.

Classe 45
(3) Offre d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur les lois et les 
règlements de l'état en pharmacie; diffusion d'information en ligne ayant trait à l'innocuité des 
médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889147&extension=00


  1,889,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 842

  N  de la demandeo 1,889,151  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Boards of Pharmacy, 
1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, IL 
60056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL ASSOCIATION OF BOARDS OF PHARMACY 1904

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent et coupe (symbole de la pharmacie)
- 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
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Seringues à injection
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889151&extension=00
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Produits

 Classe 16
Guides imprimés pour les professionnels de l'industrie pharmaceutique; bulletins d'information 
dans le domaine pharmaceutique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts d'organismes publics responsables 
de la réglementation et de l'octroi de permis de pratique dans le domaine pharmaceutique, et offre 
d'aide à ces organismes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de programmes 
en ligne d'évaluation des connaissances dans le domaine pharmaceutique; préparation, 
administration et correction de tests normalisés, nommément examens d'obtention d'un permis de 
pharmacien; diffusion par courriel de bulletins d'information dans le domaine pharmaceutique.

Classe 42
(3) Services d'accréditation, nommément élaboration de normes d'évaluation et de test 
relativement à l'accréditation pour l'obtention d'un permis de pharmacien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,889,931  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pomeroy Inn & Suites Inc., 9820 100 Ave, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0T8

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

POMEROY KANANASKIS MOUNTAIN LODGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de programmes de récompenses pour hôtels.

Classe 36
(2) Location d'hôtels, de bureaux et d'installations de détail à des entreprises.

Classe 39
(3) Services d'agence de réservation de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport, services de guide de voyage, services d'information sur le voyage et organisation de 
circuits touristiques.

Classe 41
(4) Exploitation d'un parc aquatique.

Classe 43
(5) Services d'hôtel; services de réservation d'hôtels; offre d'installations pour des réunions, des 
congrès, des conférences et des expositions; services de location de salles de réception et de 
traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,503  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milk Holding B.V., Distelweg 89, 1031 HD 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DAY
Produits
Poussettes; poussettes pliables; pièces et accessoires pour véhicules; harnais pour landaus; 
harnais de sécurité de véhicule pour utilisation avec des landaus; capotes de poussette; housses 
de poussette; chancelières ajustées pour poussettes; paniers pour voitures d'enfant; sacs conçus 
pour les poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; voitures d'enfant dotées de lits 
d'enfant portatifs; poussettes pour utilisation avec des lits d'enfant portatifs; harnais de sécurité de 
véhicule pour lits d'enfant portatifs; harnais de sécurité de véhicule pour utilisation avec des lits 
d'enfant portatifs; sièges de vélo pour enfants; sièges pour enfants, pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 octobre 2017, demande no: 017281262 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 janvier 2018 sous le No. 017281262 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=1890503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,762  Date de production 2018-04-04
 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
BUILDING GIRLS' SELF-ESTEEM

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide et savon de toilette; parfumerie, eau 
de toilette, après-rasage et eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; lotions 
d'aromathérapie, à usage autre que médical; produits de massage, à usage autre que médical; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins du cuir chevelu et des 
cheveux; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; dentifrice; bain de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891762&extension=00
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bouche, à usage autre que médical; produits de soins buccodentaires; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage personnel; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate et porte-cotons; tampons nettoyants humides à usage personnel; masques 
de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,892,221  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodstream Corporation, 69 North Locust 
Street, Lititz, PA 17543, 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

MINI CAT
Produits

 Classe 21
Pièges à rongeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2017, demande no: 87/648,
303 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=1892221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,645  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

TROJAN MAGNUM
Produits

 Classe 05
Lubrifiants à usage personnel, nommément gels pour utilisation comme lubrifiants à usage 
personnel, gels lubrifiants à usage personnel, lubrifiants sexuels, lubrifiants à base de silicone à 
usage personnel, lubrifiants vaginaux et lubrifiants à base d'eau 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=1892645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,970  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing AIQI Technology Co., LTD., Room1203, 
11F, Block D, No.9 Shangdi 3rd Rd, Haidian 
Dist., Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEBOT E B

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

Produits

 Classe 28
Jeux de backgammon; cartes de bingo; ensembles de jeu de bingo; jeux de plateau; jeux de 
construction; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; échiquiers; commandes pour consoles de 
jeu; gobelets à dés; jeux de fléchettes; dés; poupées; jeux de go; jeux de plateau interactifs; 
kaléidoscopes; mah-jong; cartes à jouer; casse-tête; véhicules jouets télécommandés; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de véhicules; animaux jouets; blocs jouets; blocs de jeu de 
construction emboîtables; voitures jouets; horloges et montres jouets; figurines jouets; modèles 
réduits jouets; robots jouets; nécessaires de modélisme jouets; véhicules jouets. (2) Appareils à 
battre les cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 décembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,957  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR CRASHER
Produits

 Classe 16
Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; papier; cartes 
postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; reproductions artistiques; 
crayons à dessiner; marqueurs; crayons; gommes à crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos 
et à crayons; craie; crayons de couleur; stylos, stylos à bille; papier-cadeau; sacs-cadeaux en 
papier; décorations de fête en papier; invitations imprimées; cartes à échanger de collection; 
tatouages temporaires; serviettes de table en papier; sacs à gâteries de fête en papier ou en 
plastique; carnets; papier d'artisanat; presse-papiers; sacs-repas en papier; livres d'activités pour 
enfants; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; agendas; semainiers; scrapbooks; 
tampons en caoutchouc; nécessaires de peinture pour l'artisanat; nécessaires d'argile à modeler 
pour l'artisanat; nécessaires de papier pour l'artisanat; pochoirs; sacs à provisions en plastique; 
cartes éclair; séries de livres de fiction; bandes dessinées romanesques; livres de bandes 
dessinées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2017, demande no: 
87657461 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=1893957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,136  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, 92100 
Boulogne-Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

YQ BY YOPLAIT
Produits

 Classe 29
Yogourt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2017, demande no: 
87689022 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=1897136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,137  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, 92100 
Boulogne-Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

YQ
Produits

 Classe 29
Yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,020  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luigi Lavazza S.p.A., Via Bologna 32, 10152 
Torino, ITALY

MARQUE DE COMMERCE

Lavazza. It's how you say coffee in Italian
Produits

 Classe 30
Café; mélanges de café; café lyophilisé; mélanges de café lyophilisé; café décaféiné; café non 
torréfié; succédané de café; extraits de café; boissons à base de café; préparations pour faire des 
boissons [à base de café]; aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; boissons à 
base de cacao; préparations pour faire des boissons [à base de cacao]; boissons à base de 
chocolat; préparations pour faire des boissons [à base de chocolat]; capsules de café; 
aromatisants pour boissons autres que les huiles essentielles; orge et malt torréfiés pour utilisation 
comme succédanés de café.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; services de restaurants de plats à 
emporter; services de café; services de casse-croûte; services de bar et de restaurant; services de 
restaurant libre-service; services de consultation dans les domaines du service d'aliments et de 
boissons, des arts culinaires et des charcuteries.

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=1898020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,118  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFTER LIFE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique et dramatique; offre d'extraits vidéo 
et d'enregistrements de divertissement multimédia en ligne non téléchargeables contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série 
télévisée comique et dramatique.

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=1898118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,497  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENNAMETAL INC., 1600 Technology Way, 
Latrobe, PA 15650, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD KING
Produits

 Classe 07
Machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2017, demande no: 
87702771 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=1899497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,366  Date de production 2018-05-29
 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

S 480
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032551.7
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032551 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=1901366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,367  Date de production 2018-05-29
 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

GLS 580
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032539.8
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032539 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=1901367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,368  Date de production 2018-05-29
 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

SL 450
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032556.8
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032556 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=1901368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,369  Date de production 2018-05-29
 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

SL 580
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032557.6
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032557 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=1901369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,667  Date de production 2018-05-30
 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

GLB 250
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032547.9
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032547 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=1901667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,672  Date de production 2018-05-30
 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

S 650
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032554.1
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032554 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=1901672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,673  Date de production 2018-05-30
 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

S 580
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032552.5
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032552 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=1901673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,674  Date de production 2018-05-30
 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

S 560
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032553.3
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032553 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=1901674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,678  Date de production 2018-05-30
 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

GLS 320
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032560.6
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032560 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=1901678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,679  Date de production 2018-05-30
 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

GLS 450
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032561.4
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032561 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=1901679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,680  Date de production 2018-05-30
 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

GLS 480
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032562.2
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032562 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=1901680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,681  Date de production 2018-05-30
 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

GLS 550
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032540.1
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032540 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=1901681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,902,401  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bakufu Foodservice Ltd, 1-4-15, Meguro, 
Meguro-Ku, Tokyo 153-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAH-YAH-YA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est HOME, FAMILY LINE 
STYLE RAMEN et RAMEN SHOP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est YAH-YAH-YA.

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires japonais, nommément salades préparées, hors-d'oeuvre, soupe, plats 
préparés aux oeufs, plats préparés au porc, y compris porc chashu maison, et plats préparés au 
tofu.

(3) Produits alimentaires japonais, nommément plats préparés au poulet.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires japonais, nommément gyozas et ramen; sauces maison pour produits 
alimentaires japonais, nommément sauce au miso, sauce au miso épicée, sauce à ramen froid, 
sauce à ramen froid épicée, sauce à assaisonner les oeufs, sauce shoyu pour ramen et sauce 
pour riz au chashu.

(4) Sauces maison pour produits alimentaires japonais, nommément sauce à l'ail noir, sauce à 
abura soba, sauce à la viande pour mazesoba et sauce pour riz au chashu épicée.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902401&extension=00
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(1) Services de salles à manger et de plats à emporter spécialisés dans les aliments préparés 
japonais, nommément salades préparées, hors-d'oeuvre, gyozas, ramen, soupe, plats préparés 
aux oeufs, plats préparés au porc, y compris porc chashu maison, plats préparés au tofu et sauces 
maison pour produits alimentaires japonais, nommément sauce au miso, sauce au miso épicée, 
sauce à ramen froid, sauce à ramen froid épicée, sauce à assaisonner les oeufs, sauce shoyu 
pour ramen et sauce pour riz au chashu.

(2) Services de salles à manger et de plats à emporter spécialisés dans les aliments préparés 
japonais, nommément sauces maison pour produits alimentaires japonais, nommément sauce à 
l'ail noir, sauce à abura soba, sauce à la viande pour mazesoba et sauce pour riz au chashu 
épicée.

(3) Services de salles à manger et de plats à emporter spécialisés dans les aliments préparés 
japonais, nommément plats préparés au poulet et sauces maison pour produits alimentaires 
japonais, nommément sauce au miso et à l'ail ainsi que sauce épicée; services de restaurant 
offrant la livraison et spécialisés dans les aliments préparés japonais, nommément les aliments 
suivants : salades préparées, hors-d'oeuvre, gyozas, ramen, soupe, plats préparés aux oeufs, 
plats préparés au porc, y compris porc chashu maison, plats préparés au tofu, plats préparés au 
poulet et sauces maison pour produits alimentaires japonais, nommément sauce au miso, sauce 
au miso épicée, sauce à ramen froid, sauce à ramen froid épicée, sauce à assaisonner les oeufs, 
sauce shoyu pour ramen, sauce pour riz au chashu, sauce à l'ail noir, sauce à abura soba, sauce 
à la viande pour mazesoba, sauce pour riz au chashu épicée, sauce au miso et à l'ail ainsi que 
sauce épicée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2014 en liaison avec les produits (1), 
(2) et en liaison avec les services (1); 01 juin 2016 en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3)
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  N  de la demandeo 1,904,912  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWOOP W P

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'université de Guelph a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeu électronique 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904912&extension=00
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(3) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos, valises; sacs à provisions repliables et 
réutilisables en tissu, en cuir, en mailles ou en toile.

 Classe 21
(5) Sacs-repas isothermes, nommément sacs-repas isothermes pour aliments ou boissons; verres 
à boire, tasses à café; chopes à bière.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets pour jeux à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; 
jouets en peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à 
gazon.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un 
site Web sur un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches 
de messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à 
boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets 
radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, 
épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, 
fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; vente au 
détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui suit : 
vêtements, sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes 
porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, 
avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour 
vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de 
golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, 
nommément administration des affaires d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux 
membres d'acheter des produits et des services de transporteurs aériens, de voyagistes et 
d'organisateurs de voyages avec des points échangeables; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu audiovisuel préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou des services.

Classe 38
(3) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
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sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(4) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément sur le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(5) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, y compris de 
nouvelles, de sport, de musique et culturelles; offre de services de divertissement en vol, en 
l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en ligne 
non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, de 
programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(6) Offre d'information sur les hôtels et les lieux de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de lieux de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2018 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,904,913  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWOOP W P

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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. Tous les éléments 
de la marque sont roses.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'université de Guelph a été déposé.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904913&extension=00
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(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeu électronique 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos, valises; sacs à provisions repliables et 
réutilisables en tissu, en cuir, en mailles ou en toile.

 Classe 21
(5) Sacs-repas isothermes, nommément sacs-repas isothermes pour aliments ou boissons; verres 
à boire, tasses à café; chopes à bière.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets pour jeux à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; 
jouets en peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à 
gazon.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un 
site Web sur un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches 
de messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à 
boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets 
radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, 
épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, 
fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; vente au 
détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui suit : 
vêtements, sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes 
porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, 
avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour 
vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de 
golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, 
nommément administration des affaires d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux 
membres d'acheter des produits et des services de transporteurs aériens, de voyagistes et 
d'organisateurs de voyages avec des points échangeables; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu audiovisuel préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.
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Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre des produits et des services.

Classe 38
(3) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(4) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément sur le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(5) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, y compris de 
nouvelles, de sport, de musique et culturelles; offre de services de divertissement en vol, en 
l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en ligne 
non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, de 
programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(6) Offre d'information sur les hôtels et les lieux de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de lieux de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2018 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,908,122  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peloton Interactive, Inc., 125 West 25th Street, 
11th Floor, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PELOTON TREAD
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément vélos d'exercice stationnaires et composants connexes, 
poids d'exercice, barres d'exercice, blocs de yoga, sangles de yoga, bandes d'exercice, bandes 
élastiques pour Pilates, balles et ballons de Pilates, roues de Pilates, sacs de frappe et supports 
connexes, gants de boxe, bancs d'haltérophilie, rameurs; tapis roulants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2018, demande no: 87/746,
853 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=1908122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,036  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS C. FORD, c/o WG & S, LLP, 10990 
Wilshire Blvd., 8th Floor, Los Angeles, CA 
90024, 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

TOM FORD BLACK LACQUER
Produits

 Classe 03
Parfums et 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=1909036&extension=00


  1,914,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 879

  N  de la demandeo 1,914,124  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILLETTELABS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à 
raser; produits après-rasage pour s'asperger ainsi que lotions et baumes après-rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames 
de rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,914,566  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE LABS

Produits

 Classe 03
(1) Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à 
raser; produits après-rasage pour s'asperger ainsi que lotions et baumes après-rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames 
de rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,918,712  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSROOM CHAMPIONS, 540, 839 5th Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSROOM CHAMPIONS: COLLEGE PROGRAM
SERVICES

Classe 41
Formation en perfectionnement professionnel et en développement du leadership pour 
éducateurs; services de bienfaisance, nommément mentorat d'enfants d'âge scolaire; offre de 
services et de programmes de mentorat dans les domaines des résultats académiques ainsi que 
de l'apprentissage social et affectif, des compétences non cognitives et de la formation du 
caractère; formation en perfectionnement professionnel et en développement du leadership pour 
mentors; services de conseil éducatif axés sur les familles dans le domaine de la participation des 
gardiens dans l'éducation de leurs enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,918,741  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Coated Papers Ltd. / Papiers Couchés 
d'Atlantic Ltée, 1605 McEwen Dr., Whitby, 
ONTARIO L1N 7L4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE GRIT ROOFING UNDERLAYMENT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ROOFING UNDERLAYMENT en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,371  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELD
Produits

 Classe 12
Vélos, vélos électriques, vélomoteurs et pièces constituantes connexes; moteurs pour vélos; 
trousses de conversion électrique pour vélos constituées de moteurs pour vélos et de commandes 
de guidon pour moteurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 19 mars 2018, demande no: 914353268 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=1919371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,507  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gravity Co., Ltd., 15F. Nuritkum Square R&D 
Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAGNAROK M ETERNAL LOVE R K M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles pour le 
téléchargement de jeux électroniques; jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs de 
poche et des téléphones mobiles; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des 
ordinateurs de poche et des téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919507&extension=00
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Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne au moyen 
d'applications mobiles; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques non 
téléchargeables par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux électroniques non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,920,376  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spearhead Enterprises Inc., 675 Development 
Dr., Kingston, ONTARIO K7M 4W6

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

BEDROCK LAGER
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1920376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,920,690  Date de production 2018-09-19
 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

STRESSBALLS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour aider à 
soulager le stress.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1920690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,573  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWNY INFUSIONS CALM
Produits

 Classe 03
Assouplissant; additif pour la lessive, à savoir rehausseur de parfum. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1921573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,574  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWNY INFUSIONS REFRESH
Produits

 Classe 03
Assouplissant; additif pour la lessive, à savoir rehausseur de parfum. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1921574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,575  Date de production 2018-09-24
 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

CREST GUM & SENSITIVITY
Produits

 Classe 03
Dentifrice, produits blanchissants pour les dents, bain de bouche 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=1921575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,576  Date de production 2018-09-24
 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

INSTASHIELD
Produits

 Classe 03
Dentifrice, produits blanchissants pour les dents, bain de bouche 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=1921576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,588  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWNY INFUSIONS BLISS
Produits

 Classe 03
Assouplissant; additif pour la lessive, à savoir rehausseur de parfum. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1921588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,760  Date de production 2018-09-25
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TIDE MEGA PODS
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1921760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,762  Date de production 2018-09-25
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TIDE MEGA-PODS
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1921762&extension=00


  1,922,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,922,799  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2635-8762 Québec inc., 922 Grande Côte 
Ouest, Lanoraie, QUÉBEC J0K 1E0

Représentant pour signification
ROY LAPORTE & SYLVESTRE,
386, BOULEVARD MANSEAU, JOLIETTE, 
QUÉBEC, J6E3E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERED BY PASSION

Description de l’image (Vienne)
- Noir

Revendication de couleur
À titre de caractéristique de la marque de commerce, la requérante réclame pour sa marque la 
couleur noir apparaissant sur le logo.

Désistement
La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif des mots "passion", "powered" et "by" en 
dehors de la marque de commerce.

SERVICES
Transport par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1922799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,922,879  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE BY GILLETTE

Produits

 Classe 03
Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à raser; 
produits après-rasage pour s'asperger ainsi que lotions et baumes après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1922879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,924,472  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE OCÉAN INC., 500-105, rue 
Abraham-Martin, Québec, QUÉBEC G1K 8N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN GO FULL FORCE EA

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

SERVICES

Classe 37
(1) Dragage; location d'équipement de dragage, nommément location de machines de dragage; 
location de machinerie lourde; location de quais flottants; construction et installation de quais 
flottants; service de ravitaillement en essence pour véhicules à moteur; réparation de bateaux; 
location d'équipement spécialisé, nommément des barges de fleuve avec ou sans pieux 
d'ancrage, des barges sectionnelles avec ou sans pieux d'ancrage, des bateaux de travail et 
remorqueurs, des excavatrices et dragues, des grues et camions-grues, des treuils et des rampes 
de chargement; construction de navires; entretien et réparation de bateaux; réparations 
mécaniques; location d'équipement de levage de données marines; location de personnel pour 
réparation électrique et mécanique, nommément placement de personnel.

Classe 39
(2) Remorquage maritime; remorquage de navires, incluant escorte et assistance des navires, 
accostage et appareillage, nommément aides aux manoeuvres des navires; bris des glaces pour 
la marine marchande; livraison de colis; sauvetage maritime, nommément services de sauvetage; 
transport en navire transbordeur; renflouage de navires; récupération d'épaves, nommément 
sauvetage de navires; déchargement de navires; transport de passagers par bateaux; transport de 
produits par bateaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924472&extension=00
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Classe 40
(3) Soudure; services d'usinage; fabrication sur mesure de bateaux et leurs pièces.

Classe 42
(4) Ingénierie mécanique, ingénierie navale, nommément conception et réalisation de projet de 
réparation et construction navale, services de dessin technique; réparation sous-marine de 
bateaux, de câbles, de ponts; inspection de navires.

Classe 45
(5) Lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,924,474  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE OCÉAN INC., 500-105, rue 
Abraham-Martin, Québec, QUÉBEC G1K 8N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN GO PLEINE PUISSANCE EA

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

SERVICES

Classe 37
(1) Dragage; location d'équipement de dragage, nommément location de machines de dragage; 
location de machinerie lourde; location de quais flottants; construction et installation de quais 
flottants; service de ravitaillement en essence pour véhicules à moteur; réparation de bateaux; 
location d'équipement spécialisé, nommément des barges de fleuve avec ou sans pieux 
d'ancrage, des barges sectionnelles avec ou sans pieux d'ancrage, des bateaux de travail et 
remorqueurs, des excavatrices et dragues, des grues et camions-grues, des treuils et des rampes 
de chargement; construction de navires; entretien et réparation de bateaux; réparations 
mécaniques; location d'équipement de levage de données marines; location de personnel pour 
réparation électrique et mécanique, nommément placement de personnel.

Classe 39
(2) Remorquage maritime; remorquage de navires, incluant escorte et assistance des navires, 
accostage et appareillage, nommément aides aux manoeuvres des navires; bris des glaces pour 
la marine marchande; livraison de colis; sauvetage maritime, nommément services de sauvetage; 
transport en navire transbordeur; renflouage de navires; récupération d'épaves, nommément 
sauvetage de navires; déchargement de navires; transport de passagers par bateaux; transport de 
produits par bateaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924474&extension=00
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Classe 40
(3) Soudure; services d'usinage; fabrication sur mesure de bateaux et leurs pièces.

Classe 42
(4) Ingénierie mécanique, ingénierie navale, nommément conception et réalisation de projet de 
réparation et construction navale, services de dessin technique; réparation sous-marine de 
bateaux, de câbles, de ponts; inspection de navires.

Classe 45
(5) Lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,927,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 901

  N  de la demandeo 1,927,742  Date de production 2018-10-29
 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 MEN + CARE COOL FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 03
(1) Déodorant et antisudorifique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1927742&extension=00
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(2) Savon, nommément savon de soins du corps; huiles essentielles à usage personnel; produits 
de soins capillaires; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
savon liquide pour le visage; produits de soins de la peau; produits avant-rasage et après-rasage; 
lingettes humides pour le visage imprégnées de lotions nettoyantes et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,929,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 903

  N  de la demandeo 1,929,693  Date de production 2018-11-09
 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

CREATE ML
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2018 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 10 mai 2018, demande no: 74977 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=1929693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,933,774  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James O'Leary Hogan, 200-1497 Marine Dr, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1B8

MARQUE DE COMMERCE

Sparkle-Eta
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants, cartes d'invitation, sous-verres en papier, affiches et serviettes de table en papier.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; glacières à boissons portatives; verrerie, nommément pichets, et articles de 
bar, nommément verres à boire.

 Classe 24
(3) Essuie-mains; serviettes de bar.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts; chandails molletonnés; tabliers de barman; gants de 
cuisinier; casquettes; vêtements de plage; chapeaux.

 Classe 30
(5) Boissons au thé; boissons au café; boissons au cacao; boissons non alcoolisées au thé; 
boissons non alcoolisées au café; boissons non alcoolisées au cacao.

 Classe 32
(6) Bières; bières non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, de tomate, 
de légumes et à base de plantes; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; eaux gazeuses; eaux minérales; boissons énergisantes; 
bières au gingembre; sodas au gingembre; limonades; bières de malt; boissons non alcoolisées 
avec des arômes de thé; boissons au soya sans produits laitiers; vins non alcoolisés; vins 
mousseux non alcoolisés; cidres sans alcool.

 Classe 33
(7) Vins mousseux; vins mousseux aromatisés aux fruits; vins mousseux aromatisés aux baies; 
vins mousseux ressemblant à des boissons, à savoir vins panachés; vins; vins semi-pétillants; 
boissons à base de vin; cocktails alcoolisés; boissons à base de vodka; boissons à base de gin; 
boissons à base de téquila; boissons à base de rhum; boissons à base de whiskey; boissons à 
base de bourbon; boissons à base de scotch; boissons à base de mélanges de scotchs; boissons 
à base de scotch de malt; boissons à base de brandy; cidres; cidres mousseux; boissons à base 
de liqueurs; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; 
boissons alcoolisées à base de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1933774&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Offre d'un site Web interactif d'information dans le domaine des recettes de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées et de cocktails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,692,232(01)  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAWEI

Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; bracelets connectés; montres intelligentes; films protecteurs conçus pour 
les écrans d'ordinateur; hologrammes; moniteurs d'activité vestimentaires; habillages pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans 
de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); appareils de réalité 
virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle; logiciels enregistrés pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément 
logiciels de messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs 
d'activité vestimentaires; programmes informatiques enregistrés, nommément programmes 
informatiques pour la gestion de documents et programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; caméscopes; casques 
d'écoute; enregistreurs vidéo; récepteurs audio et vidéo; lunettes antireflets; lunettes; diapositives; 
téléphones intelligents; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD 
et lecteurs de DVD; lunettes 3D; lunettes de protection; appareils photo; matériel informatique; 
capteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques et détecteurs de proximité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692232&extension=01
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  N  de la demandeo 1,736,655(01)  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DESIRE SIMBI, P.O. Box 84026, Market mall, 
Calgary, ALBERTA T3A 5C4

MARQUE DE COMMERCE

DESIRE
Produits
Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, culottes, soutiens-gorge, chemises, chemisiers, robes, 
vestes, chandails à capuchon, chandails, jerseys, sous-vêtements, pantalons-collants, manteaux, 
foulards, chapeaux, gants, jupes, shorts, cravates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736655&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,014,318.  2019-01-31.  1852649-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,319.  2019-01-31.  1852650-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,320.  2019-01-31.  1793875-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
General Motors LLC

    TMA1,014,321.  2019-01-31.  1561871-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Taste of BC Fine Foods Ltd.

    TMA1,014,322.  2019-01-31.  1795491-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
APEAM A.C.

    TMA1,014,323.  2019-02-01.  1849325-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,014,324.  2019-01-31.  1692374-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Smart Earth Corporation

    TMA1,014,325.  2019-01-31.  1852652-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,326.  2019-01-31.  1852651-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,327.  2019-02-01.  1751392-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Claire Reid

    TMA1,014,328.  2019-02-01.  1742335-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,014,329.  2019-02-01.  1773906-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA1,014,330.  2019-02-01.  1876109-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Concessions Caravane (1986) Inc.

    TMA1,014,331.  2019-02-01.  1854643-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA1,014,332.  2019-02-01.  1818522-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Sage Products, LLC

    TMA1,014,333.  2019-02-01.  1770659-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Henkel Corporation

    TMA1,014,334.  2019-02-01.  1768720-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Flywire Corporation

    TMA1,014,335.  2019-02-01.  1765836-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
2441674 Ontario Inc.

    TMA1,014,336.  2019-02-01.  1688205-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA1,014,337.  2019-02-01.  1770660-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Henkel Corporation

    TMA1,014,338.  2019-02-01.  1790445-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Jessica Liu (trading as JCL Immigration Consulting)

    TMA1,014,339.  2019-02-01.  1788529-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Pierside Partners Seafood Inc.

    TMA1,014,340.  2019-02-01.  1846881-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Fusion Retail Analytics Inc.

    TMA1,014,341.  2019-02-01.  1822710-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CarProof Corporation

    TMA1,014,342.  2019-02-01.  1822691-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CarProof Corporation

    TMA1,014,343.  2019-02-01.  1822690-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CARPROOF CORPORATION

    TMA1,014,344.  2019-02-01.  1822709-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CarProof Corporation

    TMA1,014,345.  2019-02-01.  1847375-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Robert Davis Wayne LaRush.

    TMA1,014,346.  2019-02-01.  1802913-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Baron Lafrenière avocats inc

    TMA1,014,347.  2019-02-01.  1763608-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SIRONA Dental Systems GmbH
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    TMA1,014,348.  2019-02-01.  1850065-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Purplefarm Inc.

    TMA1,014,349.  2019-02-01.  1823242-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
New Era Electronics Inc.

    TMA1,014,350.  2019-02-01.  1820760-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
VOS Printing and Design Ltd.

    TMA1,014,351.  2019-02-01.  1839328-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
JUYU AN DBA BLARA ORGANIC HOUSE

    TMA1,014,352.  2019-02-01.  1794116-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Marathon Asset Management LLP

    TMA1,014,353.  2019-02-01.  1715351-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Marathon Asset Management LLP

    TMA1,014,354.  2019-02-01.  1637882-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Wesgroup Properties Limited Partnership

    TMA1,014,355.  2019-02-01.  1791272-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
sylvain giasson

    TMA1,014,356.  2019-02-01.  1814163-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
STARVISION CO., LTD.

    TMA1,014,357.  2019-02-01.  1769003-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,014,358.  2019-02-01.  1865410-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BCF Capital s.e.n.c.

    TMA1,014,359.  2019-02-01.  1848942-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Salman Bin Rashid Shah Sayeem, DBA Flight Expert

    TMA1,014,360.  2019-02-01.  1795605-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Evertrust Development Group Canada Inc.

    TMA1,014,361.  2019-02-01.  1766357-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
NOBEL SPORT, une entité légale

    TMA1,014,362.  2019-02-01.  1865409-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BCF Capital s.e.n.c.

    TMA1,014,363.  2019-02-01.  1766362-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Anderson Instrument Co., Inc.

    TMA1,014,364.  2019-02-01.  1767369-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Hang Em Up, Inc.

    TMA1,014,365.  2019-02-01.  1843939-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Timothy Carl Cullen

    TMA1,014,366.  2019-02-01.  1831650-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,014,367.  2019-02-01.  1847061-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
1696374 Ontario Ltd. O/A Pegasus Mortgage & Financial Solutions

    TMA1,014,368.  2019-02-01.  1899911-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Sika AG

    TMA1,014,369.  2019-02-01.  1783840-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,014,370.  2019-02-01.  1769596-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Teresa Tiano

    TMA1,014,371.  2019-02-01.  1847840-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
9856943 Canada LTD.

    TMA1,014,372.  2019-02-01.  1826470-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

    TMA1,014,373.  2019-02-01.  1818895-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
1968758 ONTARIO INC.

    TMA1,014,374.  2019-02-01.  1833403-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Cargill, Incorporated

    TMA1,014,375.  2019-02-01.  1831311-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SWIFT BRANDS COMPANY

    TMA1,014,376.  2019-02-01.  1831651-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,014,377.  2019-02-01.  1846263-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Joy Canada Trade Ltd.

    TMA1,014,378.  2019-02-01.  1850618-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Fziomed, Inc.
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    TMA1,014,379.  2019-02-01.  1769004-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,014,380.  2019-02-01.  1772014-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,014,381.  2019-02-01.  1771307-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Sirona Genomics, Inc.

    TMA1,014,382.  2019-02-01.  1839838-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
PROFILE PHARMA LIMITED, a legal entity

    TMA1,014,383.  2019-02-01.  1839224-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
INA International Ltd.

    TMA1,014,384.  2019-02-01.  1838531-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
BLACK POINT MARINE, LLC

    TMA1,014,385.  2019-02-01.  1825618-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
2525645 ONTARIO INC. DBA NUTS FOR CHEESE

    TMA1,014,386.  2019-02-01.  1817209-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
LIMBS & THINGS LIMITED, a legal entity

    TMA1,014,387.  2019-02-01.  1836809-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
COGNAC FERRAND, une entité légale

    TMA1,014,388.  2019-02-01.  1782218-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,389.  2019-02-01.  1782222-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,390.  2019-02-01.  1846255-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
TUNE.ME INC.

    TMA1,014,391.  2019-02-01.  1628595-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Wesgroup Properties Limited Partnership

    TMA1,014,392.  2019-02-01.  1638652-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
NEIL PRYDE LIMITED a limited company incorporated under the laws of Hong Kong

    TMA1,014,393.  2019-02-01.  1690968-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,394.  2019-02-01.  1720596-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.
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    TMA1,014,395.  2019-02-01.  1768592-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,396.  2019-02-01.  1772351-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,397.  2019-02-01.  1832661-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Donald's Fine Foods, a BC General Partnership

    TMA1,014,398.  2019-02-01.  1832526-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ProTeam, Inc.

    TMA1,014,399.  2019-02-01.  1740298-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA1,014,400.  2019-02-01.  1743242-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA1,014,401.  2019-02-01.  1846227-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BINGEMANS INC.

    TMA1,014,402.  2019-02-01.  1806020-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Manuscript Pen Company Ltd

    TMA1,014,403.  2019-02-01.  1829638-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Nuytco Research Limited

    TMA1,014,404.  2019-02-01.  1795352-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
EUROFASE INC.

    TMA1,014,405.  2019-02-01.  1845786-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
JANE WHITE

    TMA1,014,406.  2019-02-01.  1804216-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Phinergy Ltd.

    TMA1,014,407.  2019-02-01.  1847178-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Ludovico Martelli S.r.l.

    TMA1,014,408.  2019-02-01.  1844304-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
2550911 Ontario Inc.

    TMA1,014,409.  2019-02-01.  1844306-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
2550911 Ontario Inc.

    TMA1,014,410.  2019-02-01.  1768279-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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SOFINA FOODS INC./ ALIMENTS SOFINA INC.

    TMA1,014,411.  2019-02-01.  1867803-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Alltech, Inc.

    TMA1,014,412.  2019-02-01.  1816917-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
International Valve Corporation dba Check-All Valve Mfg. Co.

    TMA1,014,413.  2019-02-01.  1847604-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,014,414.  2019-02-01.  1759524-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GCP Industrial Products

    TMA1,014,415.  2019-02-01.  1809176-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Citagenix inc.

    TMA1,014,416.  2019-02-01.  1850636-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,417.  2019-02-01.  1827353-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Tombow Pencil Co., Ltd.

    TMA1,014,418.  2019-02-01.  1850710-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,419.  2019-02-01.  1844305-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
2550911 Ontario Inc.

    TMA1,014,420.  2019-02-01.  1842906-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
National Automotive Parts Association

    TMA1,014,421.  2019-02-01.  1804217-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Phinergy Ltd.

    TMA1,014,422.  2019-02-01.  1806569-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Velcha Corp.

    TMA1,014,423.  2019-02-01.  1809171-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Citagenix inc.

    TMA1,014,424.  2019-02-04.  1521882-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GEOLOG S.r.l.

    TMA1,014,425.  2019-02-04.  1764514-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Northern Digital Inc.
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    TMA1,014,426.  2019-02-01.  1608991-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
RedBubble Limited

    TMA1,014,427.  2019-02-04.  1767676-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,014,428.  2019-02-01.  1835744-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Uptown Med Spa Ltd.

    TMA1,014,429.  2019-02-04.  1800095-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
GROWMARK, INC.

    TMA1,014,430.  2019-02-04.  1836329-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,014,431.  2019-02-04.  1683831-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
TEMPO ehf

    TMA1,014,432.  2019-02-04.  1602377-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
The Hospital for Sick Children

    TMA1,014,433.  2019-02-04.  1849480-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA1,014,434.  2019-02-04.  1789234-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SITE REMEDIATION INC.

    TMA1,014,435.  2019-02-04.  1767237-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,014,436.  2019-02-04.  1818513-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA1,014,437.  2019-02-04.  1818524-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA1,014,438.  2019-02-04.  1766861-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Sam Heughan

    TMA1,014,439.  2019-02-04.  1836051-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Veranova Properties Limited

    TMA1,014,440.  2019-02-04.  1832577-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Les Équipements d'érablière C.D.L. inc.

    TMA1,014,441.  2019-02-04.  1845337-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
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    TMA1,014,442.  2019-02-04.  1766290-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA1,014,443.  2019-02-04.  1837716-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,014,444.  2019-02-04.  1871738-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
VERANOVA PROPERTIES LIMITED

    TMA1,014,445.  2019-02-04.  1756871-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sony Corporation

    TMA1,014,446.  2019-02-04.  1754324-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sony Corporation

    TMA1,014,447.  2019-02-04.  1782013-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
AQUATERRA CORPORATION

    TMA1,014,448.  2019-02-04.  1730669-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Elysium Health, Inc.

    TMA1,014,449.  2019-02-04.  1766729-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
NOVOZYMES A/S

    TMA1,014,450.  2019-02-04.  1788975-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Delma Hotels & Resorts, L.P.

    TMA1,014,451.  2019-02-04.  1762362-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Naturizon Inc.

    TMA1,014,452.  2019-02-04.  1851007-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,014,453.  2019-02-04.  1767236-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,014,454.  2019-02-04.  1772927-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Winston Products LLC

    TMA1,014,455.  2019-02-04.  1767192-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Nanashakes Inc.

    TMA1,014,456.  2019-02-04.  1767170-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
SAM HEUGHAN

    TMA1,014,457.  2019-02-04.  1772926-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
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Winston Products LLC

    TMA1,014,458.  2019-02-04.  1782151-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Sony Corporation

    TMA1,014,459.  2019-02-04.  1777033-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ANNETTE FUNG AND KRISTY TSUI, IN PARTNERSHIP

    TMA1,014,460.  2019-02-04.  1714480-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.

    TMA1,014,461.  2019-02-04.  1770463-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Ag Leader Technology, Inc.

    TMA1,014,462.  2019-02-04.  1814477-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
D.HEDRAL ITALIA S.r.l., a legal entity

    TMA1,014,463.  2019-02-04.  1818519-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA1,014,464.  2019-02-04.  1812936-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
E.J.PAPADOPOULOS S.A.

    TMA1,014,465.  2019-02-04.  1780397-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
AZNETWORK

    TMA1,014,466.  2019-02-04.  1850805-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Mecar Metal Inc.

    TMA1,014,467.  2019-02-04.  1809011-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.

    TMA1,014,468.  2019-02-04.  1766241-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
8998272 Canada Incorporated

    TMA1,014,469.  2019-02-04.  1768925-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CCT Canada Inc.

    TMA1,014,470.  2019-02-04.  1766072-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Intact Financial Corporation

    TMA1,014,471.  2019-02-04.  1846330-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ECOCERT

    TMA1,014,472.  2019-02-04.  1799498-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Naturizon Inc.
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    TMA1,014,473.  2019-02-04.  1874026-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
9359-7250 Quebec Inc.

    TMA1,014,474.  2019-02-04.  1784661-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Azienda Agricola Dal Forno Romano, a sole proprietor company organized and existing under the 
laws of Italy

    TMA1,014,475.  2019-02-04.  1828899-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
New Roots Herbal Inc.

    TMA1,014,476.  2019-02-04.  1789456-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Delma Hotels & Resorts, L.P.

    TMA1,014,477.  2019-02-04.  1825583-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Mayuki TAKAI

    TMA1,014,478.  2019-02-04.  1812767-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Hedoga AG

    TMA1,014,479.  2019-02-04.  1768994-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Trimble Inc.

    TMA1,014,480.  2019-02-04.  1702319-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
TECHNOLOGY LICENSING CORP., an Ohio corporation

    TMA1,014,481.  2019-02-04.  1789812-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Her Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as represented by the General 
Manager of the Liquor Distribution Branch

    TMA1,014,482.  2019-02-04.  1739887-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Athlete Architect LLC

    TMA1,014,483.  2019-02-04.  1739946-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
REAL VALLADOLID CLUB DE FUTBOL, S.A.D.

    TMA1,014,484.  2019-02-04.  1844191-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shenzhen Biaotong Jiuzhou Technology Co., Ltd.

    TMA1,014,485.  2019-02-04.  1828435-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
IHC Design, LLC

    TMA1,014,486.  2019-02-04.  1828444-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
IHC Design, LLC

    TMA1,014,487.  2019-02-04.  1826034-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
CANE' S.P.A.
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    TMA1,014,488.  2019-02-04.  1848334-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
LIMITED LIABILITY COMPANY 'PREMIORI'

    TMA1,014,489.  2019-02-04.  1848917-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Irving Oil Operations G.P.

    TMA1,014,490.  2019-02-04.  1752313-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
The Strollo Design Company

    TMA1,014,491.  2019-02-04.  1822536-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
RENOVATIONFIND INC.

    TMA1,014,492.  2019-02-04.  1848123-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
CHUBB LIMITED

    TMA1,014,493.  2019-02-04.  1783143-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Atlas Containers Ltd.

    TMA1,014,494.  2019-02-04.  1852810-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
P.L. Light Systems Canada Inc.

    TMA1,014,495.  2019-02-04.  1794477-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Tim Holtz, LLC

    TMA1,014,496.  2019-02-04.  1848910-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Irving Oil Operations G.P.

    TMA1,014,497.  2019-02-04.  1786992-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Lotum GmbH

    TMA1,014,498.  2019-02-04.  1831398-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
BioSurplus, Inc.

    TMA1,014,499.  2019-02-04.  1787764-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,014,500.  2019-02-04.  1832510-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shenzhen Jarridge Financial Holdings Co., Ltd.

    TMA1,014,501.  2019-02-04.  1858983-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
TRUE NORTH SALMON CO. LTD.

    TMA1,014,502.  2019-02-04.  1671255-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Krisa Performance, LLC.

    TMA1,014,503.  2019-02-04.  1824838-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
0794946 BC Ltd
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    TMA1,014,504.  2019-02-04.  1852078-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
S&B Tomato Corp. d/b/a The Jersey Tomato Co.

    TMA1,014,505.  2019-02-04.  1782952-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA1,014,506.  2019-02-04.  1842053-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Bed Bugs Dead Bugs Inc.

    TMA1,014,507.  2019-02-04.  1846267-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA1,014,508.  2019-02-04.  1766179-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA1,014,509.  2019-02-04.  1840164-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
NORTH KINDER INC.

    TMA1,014,510.  2019-02-04.  1848752-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Natural Particles INC.

    TMA1,014,511.  2019-02-04.  1831841-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Rowan Media Inc

    TMA1,014,512.  2019-02-04.  1768921-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Disciplr, LLC

    TMA1,014,513.  2019-02-04.  1749148-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
7200595 Canada Inc.

    TMA1,014,514.  2019-02-04.  1755577-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SHERRI WILSON

    TMA1,014,515.  2019-02-04.  1837994-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Yaletown L'Antipasto Inc.

    TMA1,014,516.  2019-02-04.  1743013-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Ocean Brands GP

    TMA1,014,517.  2019-02-04.  1834846-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Bright Table Event Planning Corporation

    TMA1,014,518.  2019-02-04.  1740506-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Greenfield Global Inc.

    TMA1,014,519.  2019-02-04.  1740509-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Greenfield Global Inc.

    TMA1,014,520.  2019-02-04.  1767040-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Greenfield Global Inc.

    TMA1,014,521.  2019-02-04.  1780369-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
7200595 CANADA INC.

    TMA1,014,522.  2019-02-05.  1814145-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Phoenix Sporting Goods Ltd.

    TMA1,014,523.  2019-02-05.  1852603-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
OPERATION 36 GOLF, LLC

    TMA1,014,524.  2019-02-05.  1858967-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
TRUE NORTH SALMON CO. LTD.

    TMA1,014,525.  2019-02-05.  1847824-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,014,526.  2019-02-05.  1830631-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Magna International Pte Ltd

    TMA1,014,527.  2019-02-05.  1848694-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Aldila, Inc.

    TMA1,014,528.  2019-02-05.  1782918-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,014,529.  2019-02-05.  1801351-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Crossford International, LLC

    TMA1,014,530.  2019-02-05.  1767235-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Aerotek, Inc.

    TMA1,014,531.  2019-02-05.  1843365-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Barrett-Jackson Auction Company, LLC

    TMA1,014,532.  2019-02-05.  1582015-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bear Grylls Ventures LLP

    TMA1,014,533.  2019-02-05.  1843730-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Fast Times Media Group Ltd.

    TMA1,014,534.  2019-02-05.  1843731-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Fast Times Media Group Ltd.
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    TMA1,014,535.  2019-02-05.  1779995-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
David Yurman IP LLC

    TMA1,014,536.  2019-02-05.  1780030-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
David Yurman IP LLC

    TMA1,014,537.  2019-02-05.  1780015-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
David Yurman IP LLC

    TMA1,014,538.  2019-02-05.  1822356-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CHAMPAGNE BAUCHET, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

    TMA1,014,539.  2019-02-05.  1832050-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
9397523 Canada Inc.

    TMA1,014,540.  2019-02-05.  1809059-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA1,014,541.  2019-02-05.  1688407-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Refresco Canada Inc.

    TMA1,014,542.  2019-02-05.  1818062-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Anipet Animal Supplies Inc.

    TMA1,014,543.  2019-02-05.  1582010-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Bear Grylls Ventures LLP

    TMA1,014,544.  2019-02-05.  1809057-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA1,014,545.  2019-02-05.  1843364-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Barrett-Jackson Auction Company, LLC

    TMA1,014,546.  2019-02-05.  1801350-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Crossford International, LLC

    TMA1,014,547.  2019-02-05.  1800503-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ANNA CARNOVALE

    TMA1,014,548.  2019-02-05.  1800502-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ANNA CARNOVALE

    TMA1,014,549.  2019-02-05.  1800989-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Magazines Canada

    TMA1,014,550.  2019-02-05.  1805117-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Eat Train Live Inc.
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    TMA1,014,551.  2019-02-05.  1881962-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,014,552.  2019-02-05.  1823668-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
YAMAWA MFG. Co., Ltd.

    TMA1,014,553.  2019-02-05.  1844090-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Intertape Polymer Inc.

    TMA1,014,554.  2019-02-05.  1829063-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
INTERSOCKS d.o.o., Ko evje

    TMA1,014,555.  2019-02-05.  1851924-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
FILIALE (PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) DMV INC.

    TMA1,014,556.  2019-02-05.  1837986-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
RD Tuna Canners Limted

    TMA1,014,557.  2019-02-05.  1614606-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
ISACO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA1,014,558.  2019-02-05.  1848212-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Translucent Consulting Inc.

    TMA1,014,559.  2019-02-05.  1848211-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Translucent Consulting Inc.

    TMA1,014,560.  2019-02-05.  1828732-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA1,014,561.  2019-02-05.  1855578-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Drybar Holdings LLC

    TMA1,014,562.  2019-02-05.  1780778-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
CELGENE CORPORATION

    TMA1,014,563.  2019-02-05.  1807720-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Elite Basketball Training and Athlete Development Ltd.

    TMA1,014,564.  2019-02-05.  1828710-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity

    TMA1,014,565.  2019-02-05.  1674539-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
CCL Industries Inc.

    TMA1,014,566.  2019-02-05.  1807197-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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Xenia International Limited

    TMA1,014,567.  2019-02-05.  1790860-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Recargo, Inc.

    TMA1,014,568.  2019-02-05.  1843905-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Eclectic Products LLC

    TMA1,014,569.  2019-02-05.  1745042-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
SLOTGURU Limited

    TMA1,014,570.  2019-02-05.  1887183-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,014,571.  2019-02-05.  1887180-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,014,572.  2019-02-05.  1820264-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
TIM GEDDES

    TMA1,014,573.  2019-02-05.  1851880-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Paramount International Export Ltd.

    TMA1,014,574.  2019-02-05.  1815622-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
PRINTER GATEWAY INC.

    TMA1,014,575.  2019-02-05.  1788982-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
OKYAY YEDEK PARÇA DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA1,014,576.  2019-02-05.  1821664-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
BioOxygenics Group Inc.

    TMA1,014,577.  2019-02-05.  1768940-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Staar Surgical Company

    TMA1,014,578.  2019-02-05.  1774098-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Quuppa Oy

    TMA1,014,579.  2019-02-05.  1876632-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,014,580.  2019-02-05.  1804134-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Shop 4 Charity Inc.

    TMA1,014,581.  2019-02-05.  1818547-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Jenn Gill
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    TMA1,014,582.  2019-02-05.  1837885-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Gurpreet Aulakh Professional Law Corporation

    TMA1,014,583.  2019-02-05.  1845400-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Freshworks Inc.

    TMA1,014,584.  2019-02-05.  1851881-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Paramount International Export Ltd.

    TMA1,014,585.  2019-02-05.  1817825-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
PRINTER GATEWAY INC.

    TMA1,014,586.  2019-02-05.  1845575-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ALPIN ÇORAP SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,014,587.  2019-02-05.  1838459-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Ahmed Associates (Partnership Deed Firm)

    TMA1,014,588.  2019-02-05.  1768936-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Staar Surgical Company

    TMA1,014,589.  2019-02-05.  1845399-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Freshworks Inc.

    TMA1,014,590.  2019-02-05.  1768934-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Staar Surgical Company

    TMA1,014,591.  2019-02-06.  1767265-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Otter Products, LLC

    TMA1,014,592.  2019-02-06.  1755916-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LRC PRODUCTS LIMITED

    TMA1,014,593.  2019-02-06.  1582265-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LCH LIMITED

    TMA1,014,594.  2019-02-06.  1768927-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Digital Porte Inc.

    TMA1,014,595.  2019-02-06.  1777311-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BOX, INC.

    TMA1,014,596.  2019-02-06.  1771046-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
KOMONO, a legal entity

    TMA1,014,597.  2019-02-06.  1805841-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SanBio Company Limited
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    TMA1,014,598.  2019-02-06.  1771446-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA1,014,599.  2019-02-06.  1855547-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA1,014,600.  2019-02-06.  1844748-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Park Maid Inc.

    TMA1,014,601.  2019-02-06.  1767931-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NIEDNER INC.

    TMA1,014,602.  2019-02-06.  1767932-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NIEDNER INC.

    TMA1,014,603.  2019-02-06.  1818098-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,604.  2019-02-06.  1852816-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Green Tree International, Inc.

    TMA1,014,605.  2019-02-06.  1846368-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
UCB BIOPHARMA SPRL

    TMA1,014,606.  2019-02-06.  1857086-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,607.  2019-02-06.  1809140-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Carbonaxion Bioénergies Inc.

    TMA1,014,608.  2019-02-06.  1844749-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Park Maid Inc.

    TMA1,014,609.  2019-02-06.  1818102-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,610.  2019-02-06.  1852815-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Green Tree International, Inc.

    TMA1,014,611.  2019-02-06.  1771445-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA1,014,612.  2019-02-06.  1801283-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Niteo Products, LLC

    TMA1,014,613.  2019-02-06.  1836226-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
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HARVEY GEDYE

    TMA1,014,614.  2019-02-06.  1769048-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
STO SE & CO. KGAA, a limited partnership of Germany

    TMA1,014,615.  2019-02-06.  1771444-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA1,014,616.  2019-02-06.  1836225-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
HARVEY GEDYE

    TMA1,014,617.  2019-02-06.  1855442-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA1,014,618.  2019-02-06.  1835163-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,619.  2019-02-06.  1835165-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,620.  2019-02-06.  1833621-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
HIVERADAR INC.

    TMA1,014,621.  2019-02-06.  1835164-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,622.  2019-02-06.  1835161-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,623.  2019-02-06.  1818089-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,624.  2019-02-06.  1844498-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Digital Porte Inc.

    TMA1,014,625.  2019-02-06.  1835162-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,626.  2019-02-06.  1831555-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
KOOLZONE RENTAL COMPANY INC.

    TMA1,014,627.  2019-02-06.  1692874-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Inliner Technologies, LLC

    TMA1,014,628.  2019-02-06.  1868452-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
HAPPY ELEPHANT ENTERPRISES INC.
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    TMA1,014,629.  2019-02-06.  1690952-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA1,014,630.  2019-02-06.  1782150-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,014,631.  2019-02-06.  1803795-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Raycap Intellectual Property Ltd.

    TMA1,014,632.  2019-02-06.  1665929-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
William Wuehr

    TMA1,014,633.  2019-02-06.  1853129-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Beaulieu Canada Company/ Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,014,634.  2019-02-06.  1843483-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ADAPT-SOLUTIONS #1 Ltd

    TMA1,014,635.  2019-02-06.  1832198-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Emco Corporation

    TMA1,014,636.  2019-02-06.  1850719-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,637.  2019-02-06.  1850733-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,638.  2019-02-06.  1865182-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
RiGO Trading S.A.

    TMA1,014,639.  2019-02-06.  1736058-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Michael Corrie

    TMA1,014,640.  2019-02-06.  1844397-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Kevin Hagell

    TMA1,014,641.  2019-02-06.  1785037-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA1,014,642.  2019-02-06.  1845671-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Squale Productions Inc.

    TMA1,014,643.  2019-02-06.  1837949-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
9269-1773 QUEBEC INC.

    TMA1,014,644.  2019-02-06.  1839455-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
BELLSTAR GROUP INC.
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    TMA1,014,645.  2019-02-06.  1788464-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SAM KASEIR

    TMA1,014,646.  2019-02-06.  1806659-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Dayco IP Holdings, LLC

    TMA1,014,647.  2019-02-06.  1825442-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Onitsway Services Ltd.

    TMA1,014,648.  2019-02-06.  1817741-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Cutera, Inc.

    TMA1,014,649.  2019-02-06.  1850742-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,650.  2019-02-06.  1850732-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,651.  2019-02-06.  1768826-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.

    TMA1,014,652.  2019-02-06.  1770967-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Georges-Andre Tambay

    TMA1,014,653.  2019-02-06.  1850743-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,654.  2019-02-06.  1851543-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Baby Studio Inc.

    TMA1,014,655.  2019-02-06.  1770518-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lunapads International Products Ltd.

    TMA1,014,656.  2019-02-06.  1837630-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
MOLINO MARIANI PAOLO S.R.L.

    TMA1,014,657.  2019-02-06.  1803785-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Raycap Intellectual Property Ltd.

    TMA1,014,658.  2019-02-06.  1832199-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Emco Corporation

    TMA1,014,659.  2019-02-06.  1846700-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ALLAN TODD BELTON

    TMA1,014,660.  2019-02-06.  1827778-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
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4213793 Manitoba Ltd.

    TMA1,014,661.  2019-02-06.  1803664-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA1,014,662.  2019-02-06.  1850726-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,663.  2019-02-06.  1850741-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,664.  2019-02-06.  1888064-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
COREY BESSNER CONSULTING INC.

    TMA1,014,665.  2019-02-06.  1836507-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Ugly Duckling Nails Inc.

    TMA1,014,666.  2019-02-07.  1785546-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
QUANTAC CONSTRUCTION LTD.

    TMA1,014,667.  2019-02-06.  1770102-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
O&M Halyard International Unlimited Company

    TMA1,014,668.  2019-02-06.  1789544-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Alps & Meters, LLC

    TMA1,014,669.  2019-02-07.  1798703-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Design Within Reach, Inc.

    TMA1,014,670.  2019-02-07.  1801745-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
James Watzke

    TMA1,014,671.  2019-02-07.  1751451-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

    TMA1,014,672.  2019-02-07.  1833045-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Blue Star Nutraceuticals Inc.

    TMA1,014,673.  2019-02-07.  1831367-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Beauty Lash GmbH

    TMA1,014,674.  2019-02-07.  1818543-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Flotek Chemistry, LLC

    TMA1,014,675.  2019-02-07.  1814332-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CPK Management Company
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    TMA1,014,676.  2019-02-07.  1741854-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

    TMA1,014,677.  2019-02-07.  1824778-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
9376-8968 Québec Inc.

    TMA1,014,678.  2019-02-07.  1765188-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Stella & Dot LLC

    TMA1,014,679.  2019-02-07.  1866524-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA1,014,680.  2019-02-07.  1759839-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
MOROCCAN LEGACY INCORPORATED

    TMA1,014,681.  2019-02-07.  1818277-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
The Central America Bottling Corporation Trinidad & Tobago

    TMA1,014,682.  2019-02-07.  1613842-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG

    TMA1,014,683.  2019-02-07.  1797365-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BLANCO GmbH + Co KG

    TMA1,014,684.  2019-02-07.  1768188-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
YUPOONG, INC.

    TMA1,014,685.  2019-02-07.  1833136-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Blue Star Nutraceuticals Inc.

    TMA1,014,686.  2019-02-07.  1811058-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
THE REBEL NEWS NETWORK LTD.

    TMA1,014,687.  2019-02-07.  1680164-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Ascion LLC, DBA Reverie

    TMA1,014,688.  2019-02-07.  1829966-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BERKSHIRE BLANKET & HOME CO., INC.

    TMA1,014,689.  2019-02-07.  1845742-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Yingfang Xiao

    TMA1,014,690.  2019-02-07.  1767353-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Choir Nation Inc.

    TMA1,014,691.  2019-02-07.  1726274-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
B&B ACQUISITION, INC., trading as CANDLE WARMERS ETC.
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    TMA1,014,692.  2019-02-07.  1819587-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Réseau Trans-tech

    TMA1,014,693.  2019-02-07.  1828968-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,014,694.  2019-02-07.  1836123-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
InterHealth Nutraceuticals Incorporated

    TMA1,014,695.  2019-02-07.  1833196-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Backun Musical Services Limited

    TMA1,014,696.  2019-02-07.  1768900-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CAMELOT UK BIDCO LIMITED

    TMA1,014,697.  2019-02-07.  1775193-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Eastman Music Company

    TMA1,014,698.  2019-02-07.  1825990-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Snowmotion AS

    TMA1,014,699.  2019-02-07.  1796779-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
EXO TRAVEL (SINGAPORE) CO. PTE. LTD.

    TMA1,014,700.  2019-02-07.  1846052-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Nordic Paper Seffle Aktiebolag

    TMA1,014,701.  2019-02-07.  1842139-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
KX Technologies LLC

    TMA1,014,702.  2019-02-07.  1822528-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Megan McCoy operating as Toronto Assistant Services

    TMA1,014,703.  2019-02-07.  1899045-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,014,704.  2019-02-07.  1841170-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA1,014,705.  2019-02-07.  1806071-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Spartan Agroland Inc.

    TMA1,014,706.  2019-02-07.  1851589-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
RED POCKET FERTILIZER INC.

    TMA1,014,707.  2019-02-07.  1836392-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
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HENGXIANG TANG

    TMA1,014,708.  2019-02-07.  1850820-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
The Green Cricket Inc.

    TMA1,014,709.  2019-02-07.  1792621-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,014,710.  2019-02-07.  1834036-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
1206593 Ontario Ltd. o/a Ceramica Central

    TMA1,014,711.  2019-02-07.  1771556-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Trippe Manufacturing Company

    TMA1,014,712.  2019-02-07.  1719754-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
KLUFT IPCO, LLC

    TMA1,014,713.  2019-02-07.  1792612-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,014,714.  2019-02-07.  1770596-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,014,715.  2019-02-07.  1831079-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
MuleSoft, Inc.

    TMA1,014,716.  2019-02-07.  1535090-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
ALLERGAN SALES, LLC

    TMA1,014,717.  2019-02-07.  1767187-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA1,014,718.  2019-02-07.  1764907-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
HAMDARD LABORATORIES (WAQF) PAKISTAN

    TMA1,014,719.  2019-02-07.  1808667-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
OMS Investments, Inc.

    TMA1,014,720.  2019-02-07.  1763479-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ShipNerd Inc.

    TMA1,014,721.  2019-02-07.  1755420-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Goldman Sachs & Co. LLC

    TMA1,014,722.  2019-02-07.  1824993-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Services Financiers CSM Inc.
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    TMA1,014,723.  2019-02-07.  1793336-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LEOMO, Inc.

    TMA1,014,724.  2019-02-07.  1778601-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,725.  2019-02-07.  1714571-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA1,014,726.  2019-02-07.  1769742-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société par Actions Simplifiée)

    TMA1,014,727.  2019-02-07.  1893334-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,014,728.  2019-02-07.  1852954-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
EHL Limited

    TMA1,014,729.  2019-02-07.  1812561-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Galvanic Applied Sciences Inc.

    TMA1,014,730.  2019-02-07.  1752946-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
7912374 Canada Limited

    TMA1,014,731.  2019-02-07.  1823684-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Groupe Aptas Inc.

    TMA1,014,732.  2019-02-07.  1689418-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,014,733.  2019-02-07.  1689408-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,014,734.  2019-02-07.  1757518-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Sarah Minty

    TMA1,014,735.  2019-02-07.  1840354-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
VEGA S.R.L.

    TMA1,014,736.  2019-02-07.  1830117-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
USConnect, LLC

    TMA1,014,737.  2019-02-07.  1796372-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA1,014,738.  2019-02-07.  1734448-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bally Gaming, Inc.
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    TMA1,014,739.  2019-02-07.  1811665-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ZHS IP Americas Sàrl

    TMA1,014,740.  2019-02-07.  1849652-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA1,014,741.  2019-02-07.  1752941-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
7912374 Canada Limited

    TMA1,014,742.  2019-02-07.  1752950-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
7912374 Canada Limited

    TMA1,014,743.  2019-02-07.  1740823-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA1,014,744.  2019-02-07.  1731382-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Preferred Hotel Group, Inc.

    TMA1,014,745.  2019-02-07.  1814210-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Moe's Classic Rugs & Home Accessories Ltd.

    TMA1,014,746.  2019-02-07.  1769740-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,014,747.  2019-02-07.  1847297-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,014,748.  2019-02-07.  1832196-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Innovative Product Achievements, LLC

    TMA1,014,749.  2019-02-07.  1769754-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société par Actions Simplifiée)

    TMA1,014,750.  2019-02-07.  1769755-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société par Actions Simplifiée)

    TMA1,014,751.  2019-02-07.  1898946-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,014,752.  2019-02-07.  1766794-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Roseline Alamshah

    TMA1,014,753.  2019-02-08.  1843977-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
GOOD STONE TRADING LTD.

    TMA1,014,754.  2019-02-07.  1845533-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
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Qing Shokri

    TMA1,014,755.  2019-02-07.  1808746-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Whissell Industrial & Environmental Ltd.

    TMA1,014,756.  2019-02-07.  1766793-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Roseline Alamshah

    TMA1,014,757.  2019-02-07.  1688881-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mercantile Advance Corp. (d.b.a. Evolocity Financial Group)

    TMA1,014,758.  2019-02-08.  1822858-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA1,014,759.  2019-02-07.  1773091-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

    TMA1,014,760.  2019-02-08.  1810631-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
WisdomTree Investments, Inc.

    TMA1,014,761.  2019-02-08.  1668539-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA1,014,762.  2019-02-08.  1839578-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Votatec Group Corp.

    TMA1,014,763.  2019-02-08.  1742018-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA1,014,764.  2019-02-08.  1610161-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ICON DE Holdings LLC

    TMA1,014,765.  2019-02-08.  1775602-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Radux Devices, LLC

    TMA1,014,766.  2019-02-08.  1767326-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
AMEX-10 SA

    TMA1,014,767.  2019-02-08.  1836458-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Herman Miller, Inc.

    TMA1,014,768.  2019-02-08.  1872602-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA1,014,769.  2019-02-08.  1848153-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CANADIAN FRUIT & PRODUCE COMPANY INC.
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    TMA1,014,770.  2019-02-08.  1822760-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,771.  2019-02-08.  1546820-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA1,014,772.  2019-02-08.  1565696-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
TCC HOLDINGS INC., a legal entity

    TMA1,014,773.  2019-02-08.  1683447-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bisha Hotel Toronto Inc. as general partner and on behalf of Bisha Hotel Toronto LP

    TMA1,014,774.  2019-02-08.  1683451-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bisha Hotel Toronto Inc. as general partner and on behalf of Bisha Hotel Toronto LP

    TMA1,014,775.  2019-02-08.  1757925-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Point to Point Sleep Technology (International) Limited

    TMA1,014,776.  2019-02-08.  1760235-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
TERAL INC., a legal entity

    TMA1,014,777.  2019-02-08.  1764070-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
VIBRAM S.p.A.

    TMA1,014,778.  2019-02-08.  1820500-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
RallySport Direct, LLC

    TMA1,014,779.  2019-02-08.  1850943-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Stage Completions Inc.

    TMA1,014,780.  2019-02-08.  1776296-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
EnSight Solutions, LLC

    TMA1,014,781.  2019-02-08.  1850947-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Stage Completions Inc.

    TMA1,014,782.  2019-02-08.  1789107-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
N.V. NUTRICIA, a legal entity

    TMA1,014,783.  2019-02-08.  1790085-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA1,014,784.  2019-02-08.  1853124-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
OfferSign Incorporated

    TMA1,014,785.  2019-02-08.  1852665-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Bright Mega Capital Corporation
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    TMA1,014,786.  2019-02-08.  1850948-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Stage Completions Inc.

    TMA1,014,787.  2019-02-08.  1772403-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,014,788.  2019-02-08.  1848503-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Life Choice Ltd.

    TMA1,014,789.  2019-02-08.  1772390-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,014,790.  2019-02-08.  1799795-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
HanKook Ilbo Co., Ltd.

    TMA1,014,791.  2019-02-08.  1769922-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Neoteric Cosmetics, Inc.

    TMA1,014,792.  2019-02-08.  1769924-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Neoteric Cosmetics, Inc.

    TMA1,014,793.  2019-02-08.  1766965-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hubbell Incorporated

    TMA1,014,794.  2019-02-08.  1766735-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Melissa Data Corp.

    TMA1,014,795.  2019-02-08.  1767225-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Chikamasa Co., Ltd

    TMA1,014,796.  2019-02-08.  1777900-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA1,014,797.  2019-02-08.  1777890-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA1,014,798.  2019-02-08.  1767228-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Chikamasa Co., Ltd

    TMA1,014,799.  2019-02-08.  1777832-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
THEFACESHOP CO., LTD

    TMA1,014,800.  2019-02-08.  1827032-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
The Crump Group, Inc.

    TMA1,014,801.  2019-02-08.  1818638-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
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Bushman Company a.s.

    TMA1,014,802.  2019-02-08.  1818051-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Comcast Corporation

    TMA1,014,803.  2019-02-08.  1802021-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
TimberSmart Energy Corporation

    TMA1,014,804.  2019-02-08.  1735700-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Dr. Ritesh Patel Optometry Professional Corporation

    TMA1,014,805.  2019-02-08.  1695844-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Evonik Oil Additives GmbH

    TMA1,014,806.  2019-02-08.  1741487-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA1,014,807.  2019-02-08.  1767762-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Bang & Olufsen A/S

    TMA1,014,808.  2019-02-08.  1851854-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Illieston Health Inc.

    TMA1,014,809.  2019-02-08.  1772598-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
BURNETT MCCREERY VENTURES INC

    TMA1,014,810.  2019-02-08.  1800492-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Kimball International, Inc.

    TMA1,014,811.  2019-02-08.  1826895-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Gary Green

    TMA1,014,812.  2019-02-08.  1848475-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
S.C. CHATEAU BELAIR-MONANGE, société civile

    TMA1,014,813.  2019-02-08.  1838845-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
GASBUDDY, LLC

    TMA1,014,814.  2019-02-08.  1803200-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA1,014,815.  2019-02-08.  1831922-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Donlin, Recano & Company, Inc.

    TMA1,014,816.  2019-02-08.  1791000-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Flexera Software LLC
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    TMA1,014,817.  2019-02-08.  1715030-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Communities Uncomplicated Inc.

    TMA1,014,818.  2019-02-08.  1715028-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Communities Uncomplicated Inc.

    TMA1,014,819.  2019-02-08.  1849755-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.P.

    TMA1,014,820.  2019-02-08.  1867898-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Unifloor Trading Inc.

    TMA1,014,821.  2019-02-08.  1772048-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Balbix, Inc.

    TMA1,014,822.  2019-02-08.  1837332-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid

    TMA1,014,823.  2019-02-11.  1845920-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Lotus Invest Ltd. dba Lotus LED Lights

    TMA1,014,824.  2019-02-08.  1715029-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Communities Uncomplicated Inc.

    TMA1,014,825.  2019-02-11.  1779217-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Nocturis Inc.

    TMA1,014,826.  2019-02-08.  1825346-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Capella Flavors, Inc.

    TMA1,014,827.  2019-02-08.  1850243-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Abebooks Inc.

    TMA1,014,828.  2019-02-08.  1812154-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
PACCAR INC

    TMA1,014,829.  2019-02-11.  1779227-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Nocturis Inc.

    TMA1,014,830.  2019-02-08.  1791009-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Flexera Software LLC

    TMA1,014,831.  2019-02-08.  1832326-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
James R. Smith

    TMA1,014,832.  2019-02-11.  1854136-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
FROMAGERIE BERGERON INC.
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    TMA1,014,833.  2019-02-11.  1847404-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Arrowmark Global Corporation

    TMA1,014,834.  2019-02-11.  1854138-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA1,014,835.  2019-02-11.  1776924-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Harry N. Abrams, Inc.

    TMA1,014,836.  2019-02-11.  1749216-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
LEO Pharma A/S

    TMA1,014,837.  2019-02-11.  1847429-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Fortunate Ventures LLC

    TMA1,014,838.  2019-02-11.  1862264-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,014,839.  2019-02-11.  1852279-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Nekkid Holdings Inc.

    TMA1,014,840.  2019-02-11.  1741403-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Supermarché B.M. inc.

    TMA1,014,841.  2019-02-11.  1840197-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Nathan Singh

    TMA1,014,842.  2019-02-11.  1849309-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ALPHA PHI OMEGA

    TMA1,014,843.  2019-02-11.  1862162-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,014,844.  2019-02-11.  1767965-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Diversey, Inc.

    TMA1,014,845.  2019-02-11.  1770835-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
WYPECHY, S.L.

    TMA1,014,846.  2019-02-11.  1852277-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Nekkid Holdings Inc.

    TMA1,014,847.  2019-02-11.  1833723-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
2428921 ONTARIO LTD.

    TMA1,014,848.  2019-02-11.  1852278-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
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Nekkid Holdings Inc.

    TMA1,014,849.  2019-02-11.  1776094-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,014,850.  2019-02-11.  1765373-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BRIGGS & STRATTON CORPORATION

    TMA1,014,851.  2019-02-11.  1814180-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Tiny Love Ltd.

    TMA1,014,852.  2019-02-11.  1830642-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
FLEXTHERM INC.

    TMA1,014,853.  2019-02-11.  1830641-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
FLEXTHERM INC.

    TMA1,014,854.  2019-02-11.  1680022-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Wenders LLC

    TMA1,014,855.  2019-02-11.  1821175-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ECONO PETROLEUM INC.

    TMA1,014,856.  2019-02-11.  1502207-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
MSC Services Corp.

    TMA1,014,857.  2019-02-11.  1791611-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
YAN ZHOU SHEN

    TMA1,014,858.  2019-02-11.  1832177-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Baron Spirits International Corp.

    TMA1,014,859.  2019-02-11.  1832576-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Gabriel Elbaz

    TMA1,014,860.  2019-02-11.  1767538-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
1730474 Ontario Inc.

    TMA1,014,861.  2019-02-11.  1756870-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sony Corporation

    TMA1,014,862.  2019-02-11.  1716918-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Innocor, Inc.

    TMA1,014,863.  2019-02-11.  1805107-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Canada New Trend Trading Group Ltd.
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    TMA1,014,864.  2019-02-11.  1827869-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Hinterland Studio Inc.

    TMA1,014,865.  2019-02-11.  1830276-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
KAIROS: CANADIAN ECUMENICAL JUSTICE INITIATIVES/KAIROS: INITIATIVES 
OECUMÉNIQUES CANADIENNES POUR LA JUSTICE

    TMA1,014,866.  2019-02-11.  1833092-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
ADAMS MFG. CORP.

    TMA1,014,867.  2019-02-11.  1781248-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LifeVantage Corporation

    TMA1,014,868.  2019-02-11.  1785119-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

    TMA1,014,869.  2019-02-11.  1821393-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Ashley Reid

    TMA1,014,870.  2019-02-11.  1769105-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
THE GARRETSON RESOLUTION GROUP, INC.

    TMA1,014,871.  2019-02-11.  1845161-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Target Zero Waste Consulting Inc.

    TMA1,014,872.  2019-02-11.  1781705-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
LifeVantage Corporation

    TMA1,014,873.  2019-02-11.  1767539-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
1730474 Ontario Inc.

    TMA1,014,874.  2019-02-11.  1767616-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
TODD DOUGLAS LEBLANC

    TMA1,014,875.  2019-02-11.  1832094-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Source Pro Industries Limited

    TMA1,014,876.  2019-02-11.  1835984-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
A to Z Wineworks, LLC

    TMA1,014,877.  2019-02-11.  1819699-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Ticket Out, Inc.

    TMA1,014,878.  2019-02-11.  1769104-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
THE GARRETSON RESOLUTION GROUP, INC.

    TMA1,014,879.  2019-02-11.  1816545-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
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CARLA ROBIDOUX

    TMA1,014,880.  2019-02-11.  1791610-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
YAN ZHOU SHEN

    TMA1,014,881.  2019-02-11.  1775630-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
nandbox Inc.

    TMA1,014,882.  2019-02-11.  1843707-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Squishy Circuits Store, LLC

    TMA1,014,883.  2019-02-11.  1824586-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Tiras Dairies Inc.

    TMA1,014,884.  2019-02-11.  1822063-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Calibre Management Services Ltd.

    TMA1,014,885.  2019-02-11.  1775631-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
nandbox Inc.

    TMA1,014,886.  2019-02-11.  1771412-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Olga Tyssyachnaya

    TMA1,014,887.  2019-02-11.  1846078-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA1,014,888.  2019-02-11.  1824585-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Tiras Dairies Inc.

    TMA1,014,889.  2019-02-11.  1824587-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Tiras Dairies Inc.

    TMA1,014,890.  2019-02-12.  1849204-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
STARTS CORPORATION INC.

    TMA1,014,891.  2019-02-12.  1831292-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Soleluna Cosmetics Inc.

    TMA1,014,892.  2019-02-12.  1792083-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
CATALYSIS, S.L.

    TMA1,014,893.  2019-02-12.  1769583-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ESSILOR GROUP CANADA INC.

    TMA1,014,894.  2019-02-12.  1769585-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ESSILOR GROUP CANADA INC.
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    TMA1,014,895.  2019-02-12.  1764413-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA1,014,896.  2019-02-12.  1764416-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA1,014,897.  2019-02-12.  1763894-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Kat Maconie, Individual

    TMA1,014,898.  2019-02-12.  1521860-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,014,899.  2019-02-12.  1740644-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Pax Labs, Inc.

    TMA1,014,900.  2019-02-12.  1769278-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA1,014,901.  2019-02-12.  1773760-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Seaman Paper Asia Company Ltd.

    TMA1,014,902.  2019-02-12.  1769586-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ESSILOR GROUP CANADA INC.

    TMA1,014,903.  2019-02-12.  1765714-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
JÖST GmbH + Co. KG

    TMA1,014,904.  2019-02-12.  1765715-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Jöst GmbH + Co. KG

    TMA1,014,905.  2019-02-12.  1764354-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Azzuro Holdings Ltd.

    TMA1,014,906.  2019-02-12.  1604189-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,014,907.  2019-02-12.  1845930-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Chandos

    TMA1,014,908.  2019-02-12.  1845929-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Chandos

    TMA1,014,909.  2019-02-12.  1840368-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
SmileDirectClub, LLC

    TMA1,014,910.  2019-02-12.  1587567-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
PBSC Solutions Urbaines Inc.
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    TMA1,014,911.  2019-02-12.  1550531-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Canda Six Fortune Enterprise Co. Ltd.

    TMA1,014,912.  2019-02-12.  1766059-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Younique, LLC

    TMA1,014,913.  2019-02-12.  1708812-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Knewton, Inc.

    TMA1,014,914.  2019-02-12.  1706999-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Roth + Weber GmbH

    TMA1,014,915.  2019-02-12.  1764496-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
GPCP IP Holdings LLC

    TMA1,014,916.  2019-02-12.  1821350-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Sustain Company Inc.

    TMA1,014,917.  2019-02-12.  1610224-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
H. Lundbeck A/S

    TMA1,014,918.  2019-02-12.  1757372-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Ina Jang

    TMA1,014,919.  2019-02-12.  1723223-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Intel Corporation

    TMA1,014,920.  2019-02-12.  1763013-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
VIBRAM S.p.A.

    TMA1,014,921.  2019-02-12.  1570843-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Sonendo, Inc.

    TMA1,014,922.  2019-02-12.  1769772-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
The National Dance Council of America, Inc.

    TMA1,014,923.  2019-02-12.  1770568-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,014,924.  2019-02-12.  1799618-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
MUSEO DEL TURRON, S.L.

    TMA1,014,925.  2019-02-12.  1866056-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Wizards of the Coast LLC

    TMA1,014,926.  2019-02-12.  1819555-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 947

SFLOON CANADA CORPORATION

    TMA1,014,927.  2019-02-12.  1712995-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
OMICRON ELECTRONICS GMBH

    TMA1,014,928.  2019-02-12.  1783898-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Christian Outreach Centre

    TMA1,014,929.  2019-02-12.  1808647-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Growcentia, Inc.

    TMA1,014,930.  2019-02-12.  1769513-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
STERIS, Société par actions simplifiée

    TMA1,014,931.  2019-02-12.  1848409-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
PRODIGY DESIGN LIMITED

    TMA1,014,932.  2019-02-12.  1769426-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain

    TMA1,014,933.  2019-02-12.  1768376-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
9263-6604 Quebec Inc

    TMA1,014,934.  2019-02-12.  1846550-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA1,014,935.  2019-02-12.  1782074-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
SoulCycle Inc.

    TMA1,014,936.  2019-02-12.  1742177-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,014,937.  2019-02-12.  1742174-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,014,938.  2019-02-12.  1742168-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,014,939.  2019-02-12.  1832627-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Canada Order Plus International Corp.

    TMA1,014,940.  2019-02-12.  1810570-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Tenute Sella & Mosca S.p.A.

    TMA1,014,941.  2019-02-12.  1810847-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Crown Equipment Corporation
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    TMA1,014,942.  2019-02-12.  1742170-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,014,943.  2019-02-12.  1829935-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Medela Holding AG

    TMA1,014,944.  2019-02-12.  1813754-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DISTRIBUTIONS A4E INC. / A4E DISTRIBUTIONS INC.

    TMA1,014,945.  2019-02-12.  1808031-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Mackenzie Atlantic Tool and Die | Machining Ltd.

    TMA1,014,946.  2019-02-12.  1829934-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Medela Holding AG

    TMA1,014,947.  2019-02-12.  1664258-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Syngenta Participations AG

    TMA1,014,948.  2019-02-12.  1764923-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Sean Gaulton

    TMA1,014,949.  2019-02-12.  1836585-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
IMPERIAL OIL LIMITED

    TMA1,014,950.  2019-02-12.  1836586-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
IMPERIAL OIL LIMITED

    TMA1,014,951.  2019-02-12.  1740483-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA1,014,952.  2019-02-12.  1763853-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,953.  2019-02-12.  1763854-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,954.  2019-02-12.  1763869-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,955.  2019-02-12.  1763902-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,956.  2019-02-12.  1763899-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,957.  2019-02-12.  1763895-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA
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    TMA1,014,958.  2019-02-12.  1844946-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
TWENTY-TEN INC.

    TMA1,014,959.  2019-02-12.  1807964-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Etsy, Inc.

    TMA1,014,960.  2019-02-12.  1787486-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Auxita Holdings Pty Ltd

    TMA1,014,961.  2019-02-12.  1776704-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
GenMark Diagnostics, Inc.

    TMA1,014,962.  2019-02-12.  1806597-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Barkman Honey, LLC

    TMA1,014,963.  2019-02-12.  1823360-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Breville Pty Limited

    TMA1,014,964.  2019-02-12.  1819033-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
GC BRANDS LLC

    TMA1,014,965.  2019-02-12.  1848583-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Stratelogics Software Inc.

    TMA1,014,966.  2019-02-12.  1796019-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Portacool, LLC

    TMA1,014,967.  2019-02-12.  1769522-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA1,014,968.  2019-02-12.  1767722-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Nectar, Inc

    TMA1,014,969.  2019-02-12.  1826256-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Vanity Fair, Inc.

    TMA1,014,970.  2019-02-12.  1849904-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
'47 Brand, LLC

    TMA1,014,971.  2019-02-12.  1807456-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Canpaco Inc

    TMA1,014,972.  2019-02-12.  1775905-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
RSscan Lab. Ltd.

    TMA1,014,973.  2019-02-12.  1772881-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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Eversafe Technologies Limited

    TMA1,014,974.  2019-02-12.  1769520-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA1,014,975.  2019-02-12.  1836884-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
RESTAURANT L'AVENUE HOLDINGS INC.

    TMA1,014,976.  2019-02-12.  1846885-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
JL.SPICYTOHIGH RESTAURANT LTD.

    TMA1,014,977.  2019-02-12.  1791768-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
ALLIANCE TRADING, INC. (a Delaware corporation)

    TMA1,014,978.  2019-02-12.  1715013-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ISABERG RAPID AB

    TMA1,014,979.  2019-02-12.  1834120-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Jouet K.I.D. inc.

    TMA1,014,980.  2019-02-12.  1821159-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SIMPLEHUMAN, LLC

    TMA1,014,981.  2019-02-12.  1849452-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Ikone Inc.

    TMA1,014,982.  2019-02-12.  1870887-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
8704147 CANADA INC.

    TMA1,014,983.  2019-02-12.  1848984-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
0757793 BC Ltd

    TMA1,014,984.  2019-02-12.  1772880-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Eversafe Technologies Limited

    TMA1,014,985.  2019-02-12.  1833869-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
8704147 CANADA INC.

    TMA1,014,986.  2019-02-12.  1772879-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Eversafe Technologies Limited

    TMA1,014,987.  2019-02-12.  1841240-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Federated Auto Parts Distributors, Inc.

    TMA1,014,988.  2019-02-12.  1821587-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
THE BURT'S BEES PRODUCTS COMPANY
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    TMA1,014,989.  2019-02-12.  1816887-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Arrow International, Inc.

    TMA1,014,990.  2019-02-12.  1779335-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Bio-Light Sciences, Ltd.

    TMA1,014,991.  2019-02-12.  1851183-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA1,014,992.  2019-02-12.  1850923-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Nick Gromicko

    TMA1,014,993.  2019-02-12.  1847784-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Plastpro 2000, Inc., NJ corporation

    TMA1,014,994.  2019-02-12.  1767589-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
The Topps Company, Inc.

    TMA1,014,995.  2019-02-12.  1689320-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mercantile Advance Corp. (d.b.a. Evolocity Financial Group)

    TMA1,014,996.  2019-02-13.  1770075-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Technologies' Xanadu of resonatory-Solar-systemed Co.,Ltd

    TMA1,014,997.  2019-02-12.  1809436-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA1,014,998.  2019-02-13.  1847401-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ShenZhen Welltar Electronic Technology Co.,Ltd

    TMA1,014,999.  2019-02-12.  1705484-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Denisse Temin

    TMA1,015,000.  2019-02-12.  1705483-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Denisse Temin

    TMA1,015,001.  2019-02-12.  1847841-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shanghai Liangquanqimei Food Co.,Ltd.

    TMA1,015,002.  2019-02-13.  1815795-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
JIAXING WANYUAN FASHION CO., LTD.

    TMA1,015,003.  2019-02-12.  1705491-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Denisse Temin

    TMA1,015,004.  2019-02-12.  1851537-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Desert Farms
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    TMA1,015,005.  2019-02-13.  1852474-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Shenzhen Fenjun Trading Co., Ltd.

    TMA1,015,006.  2019-02-13.  1847670-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Shenzhen Kakuqi Technology Co., Ltd

    TMA1,015,007.  2019-02-13.  1846067-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
BAZHOU JINKAI FOOD CO.,LTD

    TMA1,015,008.  2019-02-13.  1694309-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
OpenLanguage Limited

    TMA1,015,009.  2019-02-12.  1840568-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Street Kings Academy of Dance Inc.

    TMA1,015,010.  2019-02-13.  1815294-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SHENZHEN PUERSITE ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED

    TMA1,015,011.  2019-02-12.  1835535-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Shen Zhen Aiqaa Technical Co., Ltd

    TMA1,015,012.  2019-02-13.  1851928-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
APOLLO INTERNATIONAL FZC

    TMA1,015,013.  2019-02-13.  1742464-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Microcel Corporation

    TMA1,015,014.  2019-02-13.  1847459-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
John Player & Sons Ltd.

    TMA1,015,015.  2019-02-13.  1825955-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,015,016.  2019-02-13.  1758843-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Big Dreams ApS

    TMA1,015,017.  2019-02-13.  1845831-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Agricola El Rosal, S.A. de C.V.

    TMA1,015,018.  2019-02-13.  1561259-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
SBE Hotel Licensing, LLC

    TMA1,015,019.  2019-02-13.  1802538-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Rocla Oy

    TMA1,015,020.  2019-02-13.  1614141-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
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Altiostar Networks, Inc.

    TMA1,015,021.  2019-02-13.  1819975-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Stuart WHANG

    TMA1,015,022.  2019-02-13.  1824056-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MacDuffco Manufacturing Inc.

    TMA1,015,023.  2019-02-13.  1802548-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Speedconnect, LLC

    TMA1,015,024.  2019-02-13.  1824055-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MacDuffco Manufacturing Inc.

    TMA1,015,025.  2019-02-13.  1761102-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
FCA GROUP MARKETING S.p.A

    TMA1,015,026.  2019-02-13.  1813744-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ADR INSTITUTE OF CANADA, INC.

    TMA1,015,027.  2019-02-13.  1851868-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Arianne Phosphate Inc.

    TMA1,015,028.  2019-02-13.  1689805-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

    TMA1,015,029.  2019-02-13.  1753533-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Five Clothes LLC, d.b.a. Helen Jon

    TMA1,015,030.  2019-02-13.  1741991-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Rosemount Inc., a Minnesota corporation

    TMA1,015,031.  2019-02-13.  1802540-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Rocla Oy

    TMA1,015,032.  2019-02-13.  1806457-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Glanbia PLC

    TMA1,015,033.  2019-02-13.  1850724-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS INC.

    TMA1,015,034.  2019-02-13.  1776469-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
CAP III B.V.

    TMA1,015,035.  2019-02-13.  1806938-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
BASF Corporation
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    TMA1,015,036.  2019-02-13.  1777601-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Zachary Milaskey

    TMA1,015,037.  2019-02-13.  1845832-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Agricola El Rosal, S.A. de C.V.

    TMA1,015,038.  2019-02-13.  1845830-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Agricola El Rosal, S.A. de C.V.

    TMA1,015,039.  2019-02-13.  1701342-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
WINDSOR SMITH PTY LTD

    TMA1,015,040.  2019-02-13.  1785229-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
9773797 Canada Limited

    TMA1,015,041.  2019-02-13.  1768832-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Niadyne, Inc.

    TMA1,015,042.  2019-02-13.  1790447-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
INVIVO WINES NEW ZEALAND LIMITED

    TMA1,015,043.  2019-02-13.  1823470-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
MANNINGTON MILLS, INC.

    TMA1,015,044.  2019-02-13.  1846859-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
DCD Design & Manufacturing Ltd.

    TMA1,015,045.  2019-02-13.  1834414-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Ms. Amber Richards & Mr. Corey Gauthier, A Joint Venture

    TMA1,015,046.  2019-02-13.  1826712-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
AWI Licensing LLC

    TMA1,015,047.  2019-02-13.  1819077-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Badger Meter, Inc.

    TMA1,015,048.  2019-02-13.  1826711-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
AWI Licensing LLC

    TMA1,015,049.  2019-02-13.  1826713-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
AWI Licensing LLC

    TMA1,015,050.  2019-02-13.  1828309-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Sapient Corporation

    TMA1,015,051.  2019-02-13.  1783616-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
TRANSFERT DE FONDS COLOW-SO INC.
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    TMA1,015,052.  2019-02-13.  1618158-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Until We Meet Again Inc.

    TMA1,015,053.  2019-02-13.  1846813-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
State Bird Provisions, LLC

    TMA1,015,054.  2019-02-13.  1847810-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
John Player & Sons Ltd.

    TMA1,015,055.  2019-02-13.  1835365-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA1,015,056.  2019-02-13.  1892242-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
PRO PIEUX INC.

    TMA1,015,057.  2019-02-13.  1817242-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Alliance for Audited Media

    TMA1,015,058.  2019-02-13.  1827779-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Enbala Power Networks Inc.

    TMA1,015,059.  2019-02-13.  1852977-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
1899069 ONTARIO LTD.

    TMA1,015,060.  2019-02-13.  1846533-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Oakwyn Realty Ltd.

    TMA1,015,061.  2019-02-13.  1847949-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Sam Ash Music Corporation

    TMA1,015,062.  2019-02-13.  1784252-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Mediant Communications Inc.

    TMA1,015,063.  2019-02-13.  1827233-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Corcept Therapeutics, Inc.

    TMA1,015,064.  2019-02-13.  1849462-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Innocor, Inc.

    TMA1,015,065.  2019-02-13.  1836973-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
PRO PIEUX INC.

    TMA1,015,066.  2019-02-13.  1810950-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Campfire Capital Limited Partnership

    TMA1,015,067.  2019-02-13.  1810920-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
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Campfire Capital Limited Partnership

    TMA1,015,068.  2019-02-13.  1795460-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Andres Palomino

    TMA1,015,069.  2019-02-13.  1845427-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
MADEBLUNT LIMITED

    TMA1,015,070.  2019-02-13.  1851170-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dumornay Delis Food Manufacturing Inc.

    TMA1,015,071.  2019-02-13.  1852206-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
KOHLER CO.

    TMA1,015,072.  2019-02-13.  1804363-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
TRANSFERT DE FONDS COLOW-SO INC.

    TMA1,015,073.  2019-02-13.  1780585-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
CareFusion 303, Inc.

    TMA1,015,074.  2019-02-13.  1907082-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
John Player & Sons Ltd.

    TMA1,015,075.  2019-02-13.  1833080-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA1,015,076.  2019-02-13.  1846858-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
DCD Design & Manufacturing Ltd.

    TMA1,015,077.  2019-02-13.  1779549-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Headwater Farms Inc.

    TMA1,015,078.  2019-02-13.  1663110-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Concur Technologies, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,015,079.  2019-02-13.  1880253-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dan-Foam ApS

    TMA1,015,080.  2019-02-13.  1810895-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
1318706 Ontario Limited

    TMA1,015,081.  2019-02-13.  1814060-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Stirling Marathon Limited

    TMA1,015,082.  2019-02-14.  1775336-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ZOXOU INC.
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    TMA1,015,083.  2019-02-13.  1813269-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
G.N. Johnston Equipment Co. Ltd.

    TMA1,015,084.  2019-02-13.  1813266-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
G.N. Johnston Equipment Co. Ltd.

    TMA1,015,085.  2019-02-13.  1813270-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
G.N. Johnston Equipment Co. Ltd.

    TMA1,015,086.  2019-02-13.  1813271-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
G.N. Johnston Equipment Co. Ltd.

    TMA1,015,087.  2019-02-13.  1666208-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Nordstrom, Inc.

    TMA1,015,088.  2019-02-13.  1766892-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CI Investments Inc.

    TMA1,015,089.  2019-02-13.  1821467-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
R.A. WEST INTERNATIONAL INC.

    TMA1,015,090.  2019-02-13.  1772069-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ever Bamboo Inc.

    TMA1,015,091.  2019-02-14.  1810303-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited

    TMA1,015,092.  2019-02-13.  1846890-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Globe Union Industrial Corp.

    TMA1,015,093.  2019-02-13.  1817930-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
IMOONTEL CORPORATION

    TMA1,015,094.  2019-02-13.  1772068-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ever Bamboo Inc.

    TMA1,015,095.  2019-02-13.  1840489-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Ankle Break

    TMA1,015,096.  2019-02-13.  1774228-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Amr Shokry

    TMA1,015,097.  2019-02-13.  1851447-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Jean Sébastien Scott

    TMA1,015,098.  2019-02-13.  1847010-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Beachbody LLC
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    TMA1,015,099.  2019-02-13.  1830250-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Safety-Kleen Systems, Inc.

    TMA1,015,100.  2019-02-13.  1766891-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CI Investments Inc.

    TMA1,015,101.  2019-02-14.  1849303-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA1,015,102.  2019-02-13.  1764181-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Sensel, Inc.

    TMA1,015,103.  2019-02-14.  1610918-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
PRO TACKLES S.R.L.

    TMA1,015,104.  2019-02-14.  1733298-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Stephen Health Agency Inc.

    TMA1,015,105.  2019-02-14.  1740618-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Tarek Zayadi

    TMA1,015,106.  2019-02-14.  1815834-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA1,015,107.  2019-02-14.  1777927-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.

    TMA1,015,108.  2019-02-14.  1763730-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Groupe PPP Ltée

    TMA1,015,109.  2019-02-14.  1686059-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
NetEnt AB

    TMA1,015,110.  2019-02-14.  1845152-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
BIRKS GROUP INC.

    TMA1,015,111.  2019-02-14.  1764616-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Baby Jogger, LLC

    TMA1,015,112.  2019-02-14.  1722116-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
World Platinum Investment Council Limited

    TMA1,015,113.  2019-02-14.  1661948-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
La Touraine, Inc., a Nevada Corporation

    TMA1,015,114.  2019-02-14.  1778457-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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Richard McDevitt

    TMA1,015,115.  2019-02-14.  1768419-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
YM Inc. (Sales)

    TMA1,015,116.  2019-02-14.  1786580-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Südwolle GmbH & Co. KG

    TMA1,015,117.  2019-02-14.  1752174-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
UTILITY TRAILER MANUFACTURING CO., a legal entity

    TMA1,015,118.  2019-02-14.  1752175-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
UTILITY TRAILER MANUFACTURING CO., a legal entity

    TMA1,015,119.  2019-02-14.  1600935-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.

    TMA1,015,120.  2019-02-14.  1655416-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA1,015,121.  2019-02-14.  1852910-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Shepherd Village Inc.

    TMA1,015,122.  2019-02-14.  1791719-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Charles Shaker

    TMA1,015,123.  2019-02-14.  1801708-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA1,015,124.  2019-02-14.  1832212-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Toronto School of Art 2016, Inc.

    TMA1,015,125.  2019-02-14.  1807909-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Baermann Magnetics Inc.

    TMA1,015,126.  2019-02-14.  1771430-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA1,015,127.  2019-02-14.  1709301-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,015,128.  2019-02-14.  1757924-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Point to Point Sleep Technology (International) Limited

    TMA1,015,129.  2019-02-14.  1844758-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
BearCom Group, Inc.
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    TMA1,015,130.  2019-02-14.  1779319-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

    TMA1,015,131.  2019-02-14.  1831534-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Superna Inc.

    TMA1,015,132.  2019-02-14.  1838221-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
AGENTS OF DISCOVERY INC.

    TMA1,015,133.  2019-02-14.  1745709-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NATURAL CARE CLINIC INC.

    TMA1,015,134.  2019-02-14.  1835803-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Radioworld Central Inc.

    TMA1,015,135.  2019-02-14.  1817961-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
TOMATIS DEVELOPPEMENT SA

    TMA1,015,136.  2019-02-14.  1834066-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Fresenius Kabi AG

    TMA1,015,137.  2019-02-14.  1823124-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Gilwell Technology Services, LLC dba SecuritySpecifiers (Limited Liability Company Rhode Island)

    TMA1,015,138.  2019-02-14.  1827777-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Scott's Liquid Gold, Inc.

    TMA1,015,139.  2019-02-14.  1832362-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Bougeotte et Placotine inc.

    TMA1,015,140.  2019-02-14.  1821652-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
The Clorox Company

    TMA1,015,141.  2019-02-14.  1858494-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,015,142.  2019-02-14.  1876846-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Canada Prosper Apparel Ltd.

    TMA1,015,143.  2019-02-14.  1819300-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MINARDI INDUSTRIES S.R.L.

    TMA1,015,144.  2019-02-14.  1853180-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
MACDONALD & MUIR LIMITED

    TMA1,015,145.  2019-02-14.  1785349-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
RUTHLESS LTD.
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    TMA1,015,146.  2019-02-14.  1876840-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Canada Prosper Apparel Ltd.

    TMA1,015,147.  2019-02-14.  1819299-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MINARDI INDUSTRIES S.R.L.

    TMA1,015,148.  2019-02-14.  1848304-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CANADA PROSPER APPAREL LTD.

    TMA1,015,149.  2019-02-14.  1773120-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
NORITAKE ITRON CORPORATION

    TMA1,015,150.  2019-02-14.  1840671-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA1,015,151.  2019-02-14.  1845416-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE

    TMA1,015,152.  2019-02-14.  1766184-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,015,153.  2019-02-14.  1770467-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
UCB BIOPHARMA SPRL

    TMA1,015,154.  2019-02-14.  1819247-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Stone Properties (Luxembourg) S.à.r.l.

    TMA1,015,155.  2019-02-14.  1819248-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Stone Properties (Luxembourg) S.à.r.l.

    TMA1,015,156.  2019-02-14.  1767807-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Expresco Foods Inc. / Aliments Expresco Inc.

    TMA1,015,157.  2019-02-14.  1734577-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Kent International, Inc.

    TMA1,015,158.  2019-02-14.  1845947-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Tai Pan Bread & Cakes Company Limited

    TMA1,015,159.  2019-02-14.  1838158-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Laurent-Perrier, Société anonyme

    TMA1,015,160.  2019-02-14.  1870898-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SIR Corp.

    TMA1,015,161.  2019-02-14.  1701983-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
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Wacker Chemie AG

    TMA1,015,162.  2019-02-14.  1792669-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
PROFESSIONAL BULL RIDERS, LLC

    TMA1,015,163.  2019-02-14.  1701987-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Wacker Chemie AG

    TMA1,015,164.  2019-02-14.  1843866-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
BendPak, Inc.

    TMA1,015,165.  2019-02-14.  1827051-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
FAZZINI S.r.l., a legal entity

    TMA1,015,166.  2019-02-14.  1776987-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA1,015,167.  2019-02-14.  1801729-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ALTAVIA, Société anonyme

    TMA1,015,168.  2019-02-14.  1768607-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
UNILEVER Canada Inc.

    TMA1,015,169.  2019-02-14.  1821162-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SWFL, Inc. d/b/a Filament

    TMA1,015,170.  2019-02-14.  1845931-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Tai Pan Bread & Cakes Company Limited

    TMA1,015,171.  2019-02-14.  1770364-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RD MALENFANT INC.

    TMA1,015,172.  2019-02-14.  1782034-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Roemar, Inc.

    TMA1,015,173.  2019-02-14.  1792010-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
myron francis

    TMA1,015,174.  2019-02-14.  1776087-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
AA PHARMA INC.

    TMA1,015,175.  2019-02-14.  1831931-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,015,176.  2019-02-14.  1766185-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Arterra Wines Canada, Inc.
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    TMA1,015,177.  2019-02-14.  1851041-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Jong Seong Yoon

    TMA1,015,178.  2019-02-14.  1803563-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Wisycom srl

    TMA1,015,179.  2019-02-14.  1718688-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Johnson & Johnson

    TMA1,015,180.  2019-02-14.  1867528-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Cellular Bio Delivery Living Inc.

    TMA1,015,181.  2019-02-14.  1826466-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha, trading as Toyota Boshoku Corporation

    TMA1,015,182.  2019-02-14.  1859000-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Jong Seong YOON

    TMA1,015,183.  2019-02-14.  1787198-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
NeuroNexus Technologies, Inc.

    TMA1,015,184.  2019-02-14.  1829600-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG

    TMA1,015,185.  2019-02-14.  1844768-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HAOXUAN WEI

    TMA1,015,186.  2019-02-14.  1792690-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
PMI Nutrition International, LLC

    TMA1,015,187.  2019-02-14.  1817190-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,015,188.  2019-02-14.  1822773-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
R.P.F. S.p.A.

    TMA1,015,189.  2019-02-14.  1808891-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Complit S.R.L.

    TMA1,015,190.  2019-02-14.  1745365-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA1,015,191.  2019-02-14.  1840670-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA1,015,192.  2019-02-14.  1865026-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
EMPIRE COMMUNITIES CORP.
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    TMA1,015,193.  2019-02-15.  1833493-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shenzhen Haiying Technology CO.,LTD.

    TMA1,015,194.  2019-02-14.  1730897-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Grenier Virtuel, inc.

    TMA1,015,195.  2019-02-14.  1761290-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
GUANGZHOU HEDONG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,015,196.  2019-02-15.  1849769-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
YUNNAN XIAGUAN TUOCHA (GROUP) CO., LTD.

    TMA1,015,197.  2019-02-14.  1846621-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
MAXWELL REALTY INC.

    TMA1,015,198.  2019-02-15.  1832819-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Nuumara Holding Canada Inc

    TMA1,015,199.  2019-02-15.  1856939-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Feng Hu

    TMA1,015,200.  2019-02-14.  1818187-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Canada Maple Empire Gene Research Centre Inc.

    TMA1,015,201.  2019-02-15.  1828173-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Ken 'N' World Inc.

    TMA1,015,202.  2019-02-15.  1761950-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
MAPEI S.p.A.

    TMA1,015,203.  2019-02-15.  1738562-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Belkin International, Inc.

    TMA1,015,204.  2019-02-15.  1771134-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Efore Oyj

    TMA1,015,205.  2019-02-15.  1767941-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

    TMA1,015,206.  2019-02-15.  1843247-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Information & Communication Technologies Association of Manitoba (ICTAM)

    TMA1,015,207.  2019-02-15.  1775263-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Turtle Tots Limited

    TMA1,015,208.  2019-02-15.  1784190-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
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SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA1,015,209.  2019-02-15.  1846249-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Springs Canada, Inc.

    TMA1,015,210.  2019-02-15.  1770645-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
HouseCreep Inc.

    TMA1,015,211.  2019-02-15.  1821897-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Altro Limited

    TMA1,015,212.  2019-02-15.  1821899-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Altro Limited

    TMA1,015,213.  2019-02-15.  1835104-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
MICHAEL GUNN AND VANESSA TSE, A PARTNERSHIP

    TMA1,015,214.  2019-02-15.  1847651-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
5.11, Inc. (a California corporation)

    TMA1,015,215.  2019-02-15.  1595561-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
National Oilwell Varco, L.P., a Delaware Limited Partnership

    TMA1,015,216.  2019-02-15.  1821901-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Altro Limited

    TMA1,015,217.  2019-02-15.  1821898-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Altro Limited

    TMA1,015,218.  2019-02-15.  1857456-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
RE/MAX QUÉBEC INC.

    TMA1,015,219.  2019-02-15.  1769335-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
GE HEALTHCARE DHARMACON, INC.

    TMA1,015,220.  2019-02-15.  1769005-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA1,015,221.  2019-02-15.  1738639-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Caleres, Inc.

    TMA1,015,222.  2019-02-15.  1690658-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,015,223.  2019-02-15.  1827288-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Surprize Enterprize Inc.
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    TMA1,015,224.  2019-02-15.  1768970-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Mini Mani Moo, LLC

    TMA1,015,225.  2019-02-15.  1769234-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Mini Mani Moo, LLC

    TMA1,015,226.  2019-02-15.  1764964-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Lakeland Limited

    TMA1,015,227.  2019-02-15.  1841132-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Tina Damato

    TMA1,015,228.  2019-02-15.  1774587-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Level Plains Enterprises Inc.

    TMA1,015,229.  2019-02-15.  1818103-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,015,230.  2019-02-15.  1853368-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
INGU SOLUTIONS INC.

    TMA1,015,231.  2019-02-15.  1840193-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,015,232.  2019-02-15.  1769044-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Allergan Inc.

    TMA1,015,233.  2019-02-15.  1768222-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA1,015,234.  2019-02-15.  1827038-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Soles4Souls, Inc.

    TMA1,015,235.  2019-02-15.  1852312-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Jane Mathew

    TMA1,015,236.  2019-02-15.  1778822-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Sodexo Canada Ltd.

    TMA1,015,237.  2019-02-15.  1843834-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
NELVANA LIMITED

    TMA1,015,238.  2019-02-15.  1798370-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Indeed, Inc.

    TMA1,015,239.  2019-02-15.  1840191-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
L'OREAL, Société anonyme
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    TMA1,015,240.  2019-02-15.  1814803-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Soft Bones Canada

    TMA1,015,241.  2019-02-15.  1887181-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,015,242.  2019-02-15.  1849554-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
STEM AND CAP PRODUCTS, A PARTNERSHIP

    TMA1,015,243.  2019-02-15.  1871129-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.

    TMA1,015,244.  2019-02-15.  1810503-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
TRADING POST BREWING CORPORATION

    TMA1,015,245.  2019-02-15.  1852118-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,015,246.  2019-02-15.  1805583-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Huwais IP Holding LLC

    TMA1,015,247.  2019-02-15.  1803572-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Robert Wilson

    TMA1,015,248.  2019-02-15.  1761753-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Our Daily Brett Ltd.

    TMA1,015,249.  2019-02-15.  1761754-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Our Daily Brett Ltd.

    TMA1,015,250.  2019-02-15.  1872863-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
MODERN CLEANING CONCEPT INC. / MODERN CONCEPT D'ENTRETIEN INC.

    TMA1,015,251.  2019-02-15.  1847434-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
MODERN CLEANING CONCEPT INC. / MODERN CONCEPT D'ENTRETIEN INC.

    TMA1,015,252.  2019-02-15.  1847449-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
MODERN CLEANING CONCEPT INC. / MODERN CONCEPT D'ENTRETIEN INC.

    TMA1,015,253.  2019-02-15.  1766187-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,015,254.  2019-02-15.  1850256-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
AREPA BOSS LIMITED

    TMA1,015,255.  2019-02-15.  1784637-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
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The Linux Foundation

    TMA1,015,256.  2019-02-15.  1828123-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Instavit Limited

    TMA1,015,257.  2019-02-15.  1827243-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Clif Bar & Company

    TMA1,015,258.  2019-02-15.  1780911-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
1775437 Ontario Inc.

    TMA1,015,259.  2019-02-15.  1792679-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Trail Embassy Ltd.

    TMA1,015,260.  2019-02-15.  1827266-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Clif Bar & Company

    TMA1,015,261.  2019-02-15.  1803182-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Concentus Citizenship Education Foundation

    TMA1,015,262.  2019-02-15.  1887182-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,015,263.  2019-02-15.  1819074-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
TOMY International, Inc.

    TMA1,015,264.  2019-02-15.  1819357-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Clif Bar & Company

    TMA1,015,265.  2019-02-15.  1854211-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
R. T. Hamilton and Associates Limited

    TMA1,015,266.  2019-02-15.  1802242-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
9299-9879 QUÉBEC INC.

    TMA1,015,267.  2019-02-15.  1765548-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Whitehall Agencies Inc.

    TMA1,015,268.  2019-02-15.  1801905-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
9299-9879 Québec inc.

    TMA1,015,269.  2019-02-15.  1852352-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Nordson Corporation

    TMA1,015,270.  2019-02-15.  1842244-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
9251-6913Quebec.inc
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    TMA1,015,271.  2019-02-15.  1789663-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Andrew Wommack Ministries, Inc.

    TMA1,015,272.  2019-02-15.  1838083-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
REVOLUMINI IMPORT INC.

    TMA1,015,273.  2019-02-15.  1768996-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NOTABOO CORP.

    TMA1,015,274.  2019-02-15.  1742303-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA1,015,275.  2019-02-15.  1766186-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,015,276.  2019-02-15.  1768692-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Innova Global Ltd.

    TMA1,015,277.  2019-02-18.  1825549-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
canFly Trading Inc.

    TMA1,015,278.  2019-02-18.  1810701-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Hong Kong Karstone Technology Co. Limited

    TMA1,015,279.  2019-02-15.  1804440-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Donald's Fine Foods, a BC General Partnership

    TMA1,015,280.  2019-02-15.  1835990-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
TSM SAFETY SERVICES INC.

    TMA1,015,281.  2019-02-18.  1787925-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Hinen Electronics Shenzhen Co., LTD.

    TMA1,015,282.  2019-02-18.  1828363-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
9276-3523 QUÉBEC INC.

    TMA1,015,283.  2019-02-18.  1850997-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Feng Jiang

    TMA1,015,284.  2019-02-18.  1853885-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Hangzhou Tianmu Household Products Co., Ltd.

    TMA1,015,285.  2019-02-18.  1854119-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Yiwu Hengguan Electrical Appliance Co., Ltd.

    TMA1,015,286.  2019-02-15.  1586354-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Agricultural Bank of China Limited
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    TMA1,015,287.  2019-02-18.  1854611-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Shao Lin Wei

    TMA1,015,288.  2019-02-18.  1847146-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Zhejiang Fumily Home Textile Co., Ltd.

    TMA1,015,289.  2019-02-18.  1847590-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Urban Bitez Inc.

    TMA1,015,290.  2019-02-18.  1843470-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Xiamen Tengqiao Clothes Co., Ltd.

    TMA1,015,291.  2019-02-18.  1847938-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., LTD.

    TMA1,015,292.  2019-02-18.  1847144-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Foshan Hongchangfeng Technology Co., Ltd

    TMA1,015,293.  2019-02-18.  1897372-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
BAZHOU JINKAI FOOD CO.,LTD

    TMA1,015,294.  2019-02-15.  1808125-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
FGL Telecom Inc

    TMA1,015,295.  2019-02-15.  1808130-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
FGL Telecom Inc.

    TMA1,015,296.  2019-02-18.  1782435-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
YURI BARANOV

    TMA1,015,297.  2019-02-18.  1836775-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shenzhen Chuangside Technology Co., Ltd.

    TMA1,015,298.  2019-02-18.  1593839-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
SA Hospitality Group, LLC

    TMA1,015,299.  2019-02-18.  1815878-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
M & D POSTQUIRURGICAS S.A.S.

    TMA1,015,300.  2019-02-18.  1798347-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ORIENTIS GOURMET, Société par actions simplifiée

    TMA1,015,301.  2019-02-18.  1766102-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Coloplast A/S

    TMA1,015,302.  2019-02-18.  1773618-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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SDI Technologies, Inc.

    TMA1,015,303.  2019-02-18.  1801966-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CHOPARD INTERNATIONAL S.A.

    TMA1,015,304.  2019-02-18.  1862297-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA1,015,305.  2019-02-18.  1771157-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SIRONA Dental Systems GmbH

    TMA1,015,306.  2019-02-18.  1830619-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Shenzhen iPV Vaping Technology Co., ltd.

    TMA1,015,307.  2019-02-18.  1829711-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
NlNGBO DAYE GARDEN MACHlNERY CO., LTD

    TMA1,015,308.  2019-02-18.  1828585-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
NINGBO DAYE GARDEN MACHlNERY CO., LTD.

    TMA1,015,309.  2019-02-18.  1781362-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
TOKUYAMA CORPORATION

    TMA1,015,310.  2019-02-18.  1822076-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Shanghai Timeyears Information Technology Co.,Ltd.

    TMA1,015,311.  2019-02-18.  1763197-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
If I Can Inc.

    TMA1,015,312.  2019-02-18.  1763200-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
If I Can Inc.

    TMA1,015,313.  2019-02-18.  1854585-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
ACEPC ELECTRONICS LLC

    TMA1,015,314.  2019-02-18.  1641899-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
5.11 Inc.

    TMA1,015,315.  2019-02-18.  1718894-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Coffee Meets Bagel, Inc.

    TMA1,015,316.  2019-02-18.  1765096-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LIVANOVA PLC

    TMA1,015,317.  2019-02-18.  1599972-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Viacom International Inc.
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    TMA1,015,318.  2019-02-18.  1680594-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA1,015,319.  2019-02-18.  1769369-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
5.11, Inc.

    TMA1,015,320.  2019-02-18.  1851308-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Tafisa Canada Inc.

    TMA1,015,321.  2019-02-18.  1851309-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Tafisa Canada Inc.

    TMA1,015,322.  2019-02-18.  1828576-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Wolf Moon Publishing, Retailing And Digital Designs Corp.

    TMA1,015,323.  2019-02-18.  1836185-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,015,324.  2019-02-18.  1823566-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
2398240 Ontario Inc

    TMA1,015,325.  2019-02-18.  1768806-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Venmar Ventilation ULC

    TMA1,015,326.  2019-02-18.  1775892-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,015,327.  2019-02-18.  1831702-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
La Baronia de Turis, Coop. V.

    TMA1,015,328.  2019-02-18.  1768486-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
ColArt Fine Art & Graphics Limited

    TMA1,015,329.  2019-02-18.  1768805-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Venmar Ventilation ULC

    TMA1,015,330.  2019-02-18.  1826829-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Avivia Inc.

    TMA1,015,331.  2019-02-18.  1817544-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
2551008 ONTARIO INC.

    TMA1,015,332.  2019-02-18.  1837891-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,015,333.  2019-02-18.  1807539-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA1,015,334.  2019-02-18.  1837895-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,015,335.  2019-02-18.  1722265-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
BACARDI & COMPANY LIMITED

    TMA1,015,336.  2019-02-18.  1854139-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA1,015,337.  2019-02-18.  1837454-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Les Sommets de la Vallée Inc.

    TMA1,015,338.  2019-02-18.  1820571-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Silver Star Ski Resort Ltd.

    TMA1,015,339.  2019-02-18.  1809211-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Silver Star Ski Resort Ltd.

    TMA1,015,340.  2019-02-18.  1768166-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Derek Nolt

    TMA1,015,341.  2019-02-18.  1876407-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,015,342.  2019-02-18.  1823461-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
RAIMUND BECK NAGELTECHNIK GMBH

    TMA1,015,343.  2019-02-18.  1768463-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Icefield Tools Corporation

    TMA1,015,344.  2019-02-18.  1832401-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Jamie-Lynn Pokrzywka

    TMA1,015,345.  2019-02-18.  1839402-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Zhejiang Lan Fong Yuen Food Co., Ltd.

    TMA1,015,346.  2019-02-18.  1851231-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Zhongshan Gainwell Furniture Co., Ltd.

    TMA1,015,347.  2019-02-18.  1853372-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
ZHEN CAI

    TMA1,015,348.  2019-02-18.  1837562-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Shenzhen Xinyujie Technology Co., Ltd.

    TMA1,015,349.  2019-02-18.  1847933-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
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Shenzhen Zhangze Trade Co., Ltd.

    TMA1,015,350.  2019-02-18.  1828330-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
FUAN AIDI ELECTRIC CO., LTD

    TMA1,015,351.  2019-02-18.  1852472-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Shenzhen weixing Bo Technology Co., Ltd

    TMA1,015,352.  2019-02-19.  1767802-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Xiamen Feiyou Information Technology Co., Ltd.

    TMA1,015,353.  2019-02-18.  1849978-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Mayer (HK) Limited

    TMA1,015,354.  2019-02-18.  1806799-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
XIAMEN AMESON NEW MATERIAL INC.

    TMA1,015,355.  2019-02-18.  1825319-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Shenzhen Yocan Technology Co., Ltd

    TMA1,015,356.  2019-02-18.  1840786-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Zhengwen Chen

    TMA1,015,357.  2019-02-19.  1787151-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Trackman A/S

    TMA1,015,358.  2019-02-19.  1792370-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (UK) LIMITED

    TMA1,015,359.  2019-02-19.  1769942-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MANITOBA FORESTRY ASSOCIATION INCORPORATED

    TMA1,015,360.  2019-02-19.  1830953-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
OnePacs, LLC

    TMA1,015,361.  2019-02-19.  1830947-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
OnePacs, LLC

    TMA1,015,362.  2019-02-19.  1824698-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
NAVYA, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,015,363.  2019-02-19.  1799788-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Franklin Electric Co., Inc.

    TMA1,015,364.  2019-02-19.  1784808-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a Delaware Corporation)



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 975

    TMA1,015,365.  2019-02-19.  1778904-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Home Instead Senior Care Foundation of Canada, a Canadian registered charity

    TMA1,015,366.  2019-02-19.  1820116-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
6752721 CANADA INC.

    TMA1,015,367.  2019-02-19.  1820115-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
6752721 CANADA INC.

    TMA1,015,368.  2019-02-19.  1810011-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
9202-0767 QUÉBEC INC.

    TMA1,015,369.  2019-02-19.  1810010-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
9202-0767 QUÉBEC INC.

    TMA1,015,370.  2019-02-19.  1783085-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
RED ROBIN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,015,371.  2019-02-19.  1806337-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Sun-Rype Products Ltd.

    TMA1,015,372.  2019-02-19.  1821611-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Cypress Grove Chevre, Inc.

    TMA1,015,373.  2019-02-19.  1739811-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Coty US LLC

    TMA1,015,374.  2019-02-19.  1739813-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Coty US LLC

    TMA1,015,375.  2019-02-19.  1857458-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
RE/MAX QUÉBEC INC.

    TMA1,015,376.  2019-02-19.  1857457-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
RE/MAX QUÉBEC INC.

    TMA1,015,377.  2019-02-19.  1821336-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Christina Klyn-Hesselink

    TMA1,015,378.  2019-02-19.  1712873-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ArcelorMittal Dofasco G.P.

    TMA1,015,379.  2019-02-19.  1798118-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
BRANDS UNLIMITED TRADING INC.

    TMA1,015,380.  2019-02-19.  1823418-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Labatt Brewing Company Limited
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    TMA1,015,381.  2019-02-19.  1827651-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Krayden, Inc.

    TMA1,015,382.  2019-02-19.  1713789-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Azotic Technologies Limited

    TMA1,015,383.  2019-02-19.  1786646-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Xianming Chen

    TMA1,015,384.  2019-02-19.  1850295-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
WEI JUN YE

    TMA1,015,385.  2019-02-19.  1834442-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
AMD MEDICOM INC.

    TMA1,015,386.  2019-02-19.  1834499-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
FIL Limited

    TMA1,015,387.  2019-02-19.  1788121-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Meso Scale Diagnostics, LLC

    TMA1,015,388.  2019-02-19.  1798871-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Darcy Carroll

    TMA1,015,389.  2019-02-19.  1803318-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
XIANMING CHEN

    TMA1,015,390.  2019-02-19.  1834004-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
S3 Enterprises Inc.

    TMA1,015,391.  2019-02-19.  1772265-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA1,015,392.  2019-02-19.  1567494-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
9348-7015 Québec Inc.

    TMA1,015,393.  2019-02-19.  1550102-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
9348-7015 Québec Inc.

    TMA1,015,394.  2019-02-19.  1833868-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
S3 Enterprises Inc.

    TMA1,015,395.  2019-02-19.  1765105-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LIVANOVA PLC

    TMA1,015,396.  2019-02-19.  1787322-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
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Alanui S.r.l.

    TMA1,015,397.  2019-02-19.  1768967-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Zimplistic Private Limited

    TMA1,015,398.  2019-02-19.  1849922-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SHAHRIAR AMIRI

    TMA1,015,399.  2019-02-19.  1818396-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
NAVYA, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,015,400.  2019-02-19.  1843852-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
WORXIMITY TECHNOLOGY INC.

    TMA1,015,401.  2019-02-19.  1819688-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BELMONDA BEAUTY ACADEMY & DISTRIBUTION INC. - BELMONDA L'ACADEMIE DE 
BEAUTE & DISTRIBUTION INC.

    TMA1,015,402.  2019-02-19.  1843851-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
WORXIMITY TECHNOLOGY INC.

    TMA1,015,403.  2019-02-19.  1853194-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
DOG E LITES INC.

    TMA1,015,404.  2019-02-19.  1890063-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
DOG E LITES INC.

    TMA1,015,405.  2019-02-19.  1832641-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
BAY VALLEY FOODS, LLC

    TMA1,015,406.  2019-02-19.  1852195-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Rodney's Oyster House (Vancouver) Corp.

    TMA1,015,407.  2019-02-19.  1709223-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
The Financial Times Limited

    TMA1,015,408.  2019-02-19.  1845061-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
FROST TECH LLC

    TMA1,015,409.  2019-02-19.  1709221-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
The Financial Times Limited

    TMA1,015,410.  2019-02-19.  1803713-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Weinkellerei Hechtsheim GmbH

    TMA1,015,411.  2019-02-19.  1890061-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
DOG E LITES INC.
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    TMA1,015,412.  2019-02-19.  1890092-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
DOG E LITES INC.

    TMA1,015,413.  2019-02-19.  1766972-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ITALPRESSE INDUSTRIE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

    TMA1,015,414.  2019-02-19.  1769714-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Innovated Transport Systems UG (haftungsbeschrankt)

    TMA1,015,415.  2019-02-19.  1851490-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Phillips 66 Company

    TMA1,015,416.  2019-02-19.  1771453-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Boompods (HK) Limited

    TMA1,015,417.  2019-02-19.  1821471-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd.

    TMA1,015,418.  2019-02-19.  1836683-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Applied Systems, Inc.

    TMA1,015,419.  2019-02-19.  1769782-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Groupe Marcelle Inc.

    TMA1,015,420.  2019-02-19.  1757102-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
GLAMGLOW LLC

    TMA1,015,421.  2019-02-19.  1809700-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
KENZO, Société Anonyme

    TMA1,015,422.  2019-02-19.  1836684-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Applied Systems, Inc.

    TMA1,015,423.  2019-02-19.  1770082-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA1,015,424.  2019-02-19.  1775642-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
OFF-WHITE LLC

    TMA1,015,425.  2019-02-19.  1726854-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
PEPPERELL BRAIDING COMPANY, INC.

    TMA1,015,426.  2019-02-19.  1726850-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
PEPPERELL BRAIDING COMPANY, INC.

    TMA1,015,427.  2019-02-19.  1837740-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 979

Paul Lystiuk

    TMA1,015,428.  2019-02-19.  1837738-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Paul Lystiuk

    TMA1,015,429.  2019-02-19.  1718639-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Johnson & Johnson

    TMA1,015,430.  2019-02-19.  1849716-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
TEACH AWAY INC.

    TMA1,015,431.  2019-02-19.  1818360-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA1,015,432.  2019-02-19.  1770505-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Be Found Online, LLC

    TMA1,015,433.  2019-02-19.  1837731-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Paul Lystiuk

    TMA1,015,434.  2019-02-19.  1770926-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Australian Defence Apparel Pty Ltd

    TMA1,015,435.  2019-02-19.  1841903-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Seam Technic Ltd.

    TMA1,015,436.  2019-02-19.  1836149-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
BOSTON GROUP CANADA LTD.

    TMA1,015,437.  2019-02-19.  1836148-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
BOSTON GROUP CANADA LTD.

    TMA1,015,438.  2019-02-19.  1854591-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
NUERA ENTERPRISES CANADA INC.

    TMA1,015,439.  2019-02-19.  1836905-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
POULET SEVAN INC.

    TMA1,015,440.  2019-02-19.  1837736-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Paul Lystiuk

    TMA1,015,441.  2019-02-19.  1812730-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Diggs Inc.

    TMA1,015,442.  2019-02-19.  1901120-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
BCL-ED Newco LLC (a Delaware Limited Liability Company)
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    TMA1,015,443.  2019-02-19.  1824314-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Stevie Skelten

    TMA1,015,444.  2019-02-19.  1834582-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Keng Shen Lou

    TMA1,015,445.  2019-02-19.  1850735-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ECO-FLAM INC.

    TMA1,015,446.  2019-02-19.  1771018-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Jeffrey Kaplan

    TMA1,015,447.  2019-02-19.  1776856-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Cheme Yaklha

    TMA1,015,448.  2019-02-19.  1851889-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Kam Tech Quality Management Inc.

    TMA1,015,449.  2019-02-19.  1837737-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Paul Lystiuk

    TMA1,015,450.  2019-02-19.  1847809-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Diggs Inc.

    TMA1,015,451.  2019-02-19.  1852087-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Ardent Mills, LLC

    TMA1,015,452.  2019-02-19.  1801015-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA1,015,453.  2019-02-19.  1811551-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Stephane Prud'homme

    TMA1,015,454.  2019-02-19.  1826632-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Ashley Fryer

    TMA1,015,455.  2019-02-19.  1824471-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Murray Services Inc.

    TMA1,015,456.  2019-02-19.  1837755-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Provita Nutrition & Health Inc.

    TMA1,015,457.  2019-02-19.  1752515-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
UMBRA Technologies (HK) Limited

    TMA1,015,458.  2019-02-19.  1752519-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
UMBRA Technologies (HK) Limited
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    TMA1,015,459.  2019-02-19.  1825164-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
THE WONDERFUL COMPANY LLC

    TMA1,015,460.  2019-02-19.  1825163-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
THE WONDERFUL COMPANY LLC

    TMA1,015,461.  2019-02-19.  1768575-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Exel Composites Oyj

    TMA1,015,462.  2019-02-19.  1837729-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Paul Lystiuk

    TMA1,015,463.  2019-02-19.  1752516-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
UMBRA Technologies (HK) Limited

    TMA1,015,464.  2019-02-19.  1801667-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
ETMA, Inc.

    TMA1,015,465.  2019-02-19.  1770504-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Be Found Online, LLC

    TMA1,015,466.  2019-02-19.  1779759-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Cremasco Financial Inc.

    TMA1,015,467.  2019-02-19.  1819613-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Canadian Association of Nutrition and Health

    TMA1,015,468.  2019-02-20.  1828602-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Beijing TransGen Biotech CO., Ltd.

    TMA1,015,469.  2019-02-19.  1769690-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Miann & Co Pty Ltd

    TMA1,015,470.  2019-02-19.  1780226-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Jaroslaw Tomaszewicz

    TMA1,015,471.  2019-02-20.  1828600-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Beijing TransGen Biotech CO., Ltd.

    TMA1,015,472.  2019-02-20.  1828599-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Beijing TransGen Biotech CO., Ltd.

    TMA1,015,473.  2019-02-20.  1828597-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Beijing TransGen Biotech CO., Ltd.

    TMA1,015,474.  2019-02-20.  1768963-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
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TIANJIN LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO., LTD.

    TMA1,015,475.  2019-02-19.  1788763-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
VANAK INTERNATIONAL PROPERTIES LIMITED

    TMA1,015,476.  2019-02-19.  1850049-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Shenzhen Winner Bros Import & Export Co.,Ltd

    TMA1,015,477.  2019-02-19.  1822856-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA1,015,478.  2019-02-19.  1810326-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Schlüter-Systems KG

    TMA1,015,479.  2019-02-19.  1810327-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Schlüter-Systems KG

    TMA1,015,480.  2019-02-19.  1810325-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Schlüter-Systems KG

    TMA1,015,481.  2019-02-19.  1810111-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Shiseido Company, Limited

    TMA1,015,482.  2019-02-19.  1804967-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SAP SE

    TMA1,015,483.  2019-02-19.  1804966-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SAP SE

    TMA1,015,484.  2019-02-20.  1836298-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Fisher Darville Holdings, Ltd

    TMA1,015,485.  2019-02-20.  1828601-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Beijing TransGen Biotech CO., Ltd.

    TMA1,015,486.  2019-02-20.  1828598-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Beijing TransGen Biotech CO., Ltd.

    TMA1,015,487.  2019-02-20.  1853356-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
SHENZHEN QIANHAI YIKESHU INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA1,015,488.  2019-02-20.  1828596-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Beijing TransGen Biotech CO., Ltd.

    TMA1,015,489.  2019-02-19.  1768910-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.
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    TMA1,015,490.  2019-02-19.  1795522-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Health Natural Foods Ltd.

    TMA1,015,491.  2019-02-19.  1852265-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
TUB Inc. dba Lena

    TMA1,015,492.  2019-02-19.  1854808-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Base Camp Resorts Ltd.

    TMA1,015,493.  2019-02-19.  1780229-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Jaroslaw Tomaszewicz

    TMA1,015,494.  2019-02-20.  1818189-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
UE Furniture Co., Ltd.

    TMA1,015,495.  2019-02-19.  1852231-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Calterra Land Developments Inc.

    TMA1,015,496.  2019-02-20.  1850018-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
YONG TING MO

    TMA1,015,497.  2019-02-19.  1832761-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA

    TMA1,015,498.  2019-02-20.  1773726-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Idealens Technology (Chengdu) Co., Ltd.

    TMA1,015,499.  2019-02-20.  1828595-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Beijing TransGen Biotech CO., Ltd.

    TMA1,015,500.  2019-02-20.  1722373-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Miguel Castillo

    TMA1,015,501.  2019-02-20.  1790960-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,015,502.  2019-02-20.  1836801-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
9335-3456 QUÉBEC INC.

    TMA1,015,503.  2019-02-20.  1776961-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,015,504.  2019-02-20.  1776965-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,015,505.  2019-02-20.  1851424-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
JURA Elektroapparate AG
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    TMA1,015,506.  2019-02-20.  1580028-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Target Brands, Inc.

    TMA1,015,507.  2019-02-20.  1833846-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CENTRE DE MÉDECINE SPORTIVE DE LAVAL INC.

    TMA1,015,508.  2019-02-20.  1842665-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Robert Fraleigh

    TMA1,015,509.  2019-02-20.  1843626-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
A-WIN Insurance Ltd.

    TMA1,015,510.  2019-02-20.  1846187-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,015,511.  2019-02-20.  1846188-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,015,512.  2019-02-20.  1655880-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Infor (US), Inc.

    TMA1,015,513.  2019-02-20.  1850326-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
K&G Apartment Holdings Inc.

    TMA1,015,514.  2019-02-20.  1768653-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Centuri Construction Group, Inc.

    TMA1,015,515.  2019-02-20.  1784002-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Lok'n Store Ltd.

    TMA1,015,516.  2019-02-20.  1850327-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
K&G Apartment Holdings Inc.

    TMA1,015,517.  2019-02-20.  1815850-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Fried Go Eat Fried Chicken LLC.

    TMA1,015,518.  2019-02-20.  1816274-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Ropar - Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A.

    TMA1,015,519.  2019-02-20.  1816273-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Ropar - Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A.

    TMA1,015,520.  2019-02-20.  1816275-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Ropar - Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A.

    TMA1,015,521.  2019-02-20.  1816272-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
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Ropar - Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A.

    TMA1,015,522.  2019-02-20.  1742803-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BCD N. V.

    TMA1,015,523.  2019-02-20.  1793494-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Filling Pieces Holding B.V.

    TMA1,015,524.  2019-02-20.  1852798-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Air Distribution Technologies IP, LLC

    TMA1,015,525.  2019-02-20.  1742802-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
BCD N. V.

    TMA1,015,526.  2019-02-20.  1811484-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Tyco Fire Products LP

    TMA1,015,527.  2019-02-20.  1766503-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
M & B HOLDING S.R.L.

    TMA1,015,528.  2019-02-20.  1769899-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
OKAMURA CORPORATION

    TMA1,015,529.  2019-02-20.  1692382-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
The Neat Company, Inc.

    TMA1,015,530.  2019-02-20.  1769894-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
OKAMURA CORPORATION

    TMA1,015,531.  2019-02-20.  1833446-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
HIGHLIGHTS FOR CHILDREN, INC.

    TMA1,015,532.  2019-02-20.  1722264-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
BACARDI & COMPANY LIMITED

    TMA1,015,533.  2019-02-20.  1722263-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
BACARDI & COMPANY LIMITED

    TMA1,015,534.  2019-02-20.  1848692-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Les réalisations Blond Story inc.

    TMA1,015,535.  2019-02-20.  1843131-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Realty Executives Intl. Svcs. LLC

    TMA1,015,536.  2019-02-20.  1832420-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Vergeer Holding B.V.
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    TMA1,015,537.  2019-02-20.  1658462-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Modern Houseware Imports Inc.

    TMA1,015,538.  2019-02-20.  1820730-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
BELLGRO INC.

    TMA1,015,539.  2019-02-20.  1820737-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
BELLGRO INC.

    TMA1,015,540.  2019-02-20.  1768990-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Jennifer Armstrong

    TMA1,015,541.  2019-02-20.  1864080-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
BELLSTAR GROUP INC.

    TMA1,015,542.  2019-02-20.  1817524-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Recipe Unlimited Corporation

    TMA1,015,543.  2019-02-20.  1618654-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
LifeNet Health, (a Virginia Corporation)

    TMA1,015,544.  2019-02-20.  1779242-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC.

    TMA1,015,545.  2019-02-20.  1787667-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
122 Fountain Street LLC

    TMA1,015,546.  2019-02-20.  1743106-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
MARGARET LEHMANN

    TMA1,015,547.  2019-02-20.  1799167-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Faithfull the Brand Pte. Ltd.

    TMA1,015,548.  2019-02-20.  1817519-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Recipe Unlimited Corporation

    TMA1,015,549.  2019-02-20.  1839526-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
BELLSTAR GROUP INC.

    TMA1,015,550.  2019-02-20.  1787666-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
122 Fountain Street LLC

    TMA1,015,551.  2019-02-20.  1817797-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
The Candy Social

    TMA1,015,552.  2019-02-20.  1770689-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Wells Enterprises, Inc.
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    TMA1,015,553.  2019-02-20.  1823488-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Jensen Industries Incorporated

    TMA1,015,554.  2019-02-20.  1764343-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Respire, a partnership

    TMA1,015,555.  2019-02-20.  1811870-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Stainless Steel Coatings, Inc.

    TMA1,015,556.  2019-02-20.  1815367-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
CHOOSE NANOTECH CORP.

    TMA1,015,557.  2019-02-20.  1782037-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
BrandForce LLC

    TMA1,015,558.  2019-02-20.  1850237-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
PARCEL PORT SOLUTIONS INC.

    TMA1,015,559.  2019-02-20.  1765493-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Quorum Business Solutions, Inc.

    TMA1,015,560.  2019-02-20.  1817311-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Aramsco Holdings, Inc.

    TMA1,015,561.  2019-02-20.  1829777-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
KABUSHIKI KAISHA MEGAHOUSE also trading as MEGAHOUSE CORPORATION

    TMA1,015,562.  2019-02-20.  1798140-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Fossil Group, Inc.

    TMA1,015,563.  2019-02-20.  1737778-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Kayu Canada Inc.

    TMA1,015,564.  2019-02-21.  1818840-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
RAB Energy Group Inc.

    TMA1,015,565.  2019-02-20.  1775158-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, Société par actions simplifiée

    TMA1,015,566.  2019-02-20.  1768742-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
L.P.W. van Popering Beheer Besloten Vennootschap

    TMA1,015,567.  2019-02-20.  1834483-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Myers Spring Co., Inc.

    TMA1,015,568.  2019-02-20.  1835498-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
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Hakka Ren Inc

    TMA1,015,569.  2019-02-21.  1844573-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
GUANGZHOU REGIUSTEA FOOD CO., LTD.

    TMA1,015,570.  2019-02-20.  1799165-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Aha! Labs Inc.

    TMA1,015,571.  2019-02-20.  1810161-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
BNH PRODUCTS (CANADA) INC.

    TMA1,015,572.  2019-02-20.  1736446-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
OCTONION

    TMA1,015,573.  2019-02-21.  1795464-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,015,574.  2019-02-21.  1795473-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,015,575.  2019-02-21.  1795467-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,015,576.  2019-02-21.  1833395-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Busch Systems International Inc.

    TMA1,015,577.  2019-02-21.  1820176-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Lund Motion Products, Inc.

    TMA1,015,578.  2019-02-21.  1795470-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,015,579.  2019-02-21.  1795472-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,015,580.  2019-02-21.  1795390-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,015,581.  2019-02-21.  1795389-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA
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    TMA1,015,582.  2019-02-21.  1795469-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,015,583.  2019-02-21.  1795388-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,015,584.  2019-02-21.  1795468-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,015,585.  2019-02-21.  1795466-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,015,586.  2019-02-21.  1795465-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,015,587.  2019-02-21.  1809297-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Kimball International, Inc.

    TMA1,015,588.  2019-02-21.  1817429-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
ESSA Pharma Inc.

    TMA1,015,589.  2019-02-21.  1809943-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,015,590.  2019-02-21.  1833264-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA1,015,591.  2019-02-21.  1790086-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
BravoEd, Inc.

    TMA1,015,592.  2019-02-21.  1801298-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,015,593.  2019-02-21.  1770214-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Clorox Company of Canada, Ltd.

    TMA1,015,594.  2019-02-21.  1842885-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Adlib Publishing Systems Inc.

    TMA1,015,595.  2019-02-21.  1691974-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SIGVARIS AG
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    TMA1,015,596.  2019-02-21.  1801250-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
SO BILL HOLDINGS INC

    TMA1,015,597.  2019-02-21.  1832338-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.P.

    TMA1,015,598.  2019-02-21.  1850104-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
AZIENDA AGRICOLA MASCIARELLI S.A.S. DI MASCIARELLI M. & C., a legal entity

    TMA1,015,599.  2019-02-21.  1844219-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Endoguys

    TMA1,015,600.  2019-02-21.  1812306-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,015,601.  2019-02-21.  1771726-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Sunwing Vacations Inc.

    TMA1,015,602.  2019-02-21.  1771728-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Sunwing Vacations Inc.

    TMA1,015,603.  2019-02-21.  1743855-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
TEKNION LIMITED

    TMA1,015,604.  2019-02-21.  1771724-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Sunwing Vacations Inc.

    TMA1,015,605.  2019-02-21.  1802029-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Red Lobster Hospitality LLC

    TMA1,015,606.  2019-02-21.  1853029-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
JanSport Apparel Corp.

    TMA1,015,607.  2019-02-21.  1770220-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Aker Solutions Limited

    TMA1,015,608.  2019-02-21.  1844637-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
MANUS ABRASIVE SYSTEMS INC.

    TMA1,015,609.  2019-02-21.  1730472-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SOFIDEL S.P.A.

    TMA1,015,610.  2019-02-21.  1730482-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SOFIDEL S.P.A.

    TMA1,015,611.  2019-02-21.  1831229-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
MONSTEROPS LLC
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    TMA1,015,612.  2019-02-21.  1790255-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
BravoEd, Inc.

    TMA1,015,613.  2019-02-21.  1850225-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Frederick Abeles D.D.S., P.C.

    TMA1,015,614.  2019-02-21.  1708162-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
B Lab IP, LLC

    TMA1,015,615.  2019-02-21.  1827425-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
BASF SE, a legal entity

    TMA1,015,616.  2019-02-21.  1834515-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Coloplast A/S

    TMA1,015,617.  2019-02-21.  1828623-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Taiga AB

    TMA1,015,618.  2019-02-21.  1800957-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Epic Games, Inc. (a corporation registered under the laws of the State of Maryland)

    TMA1,015,619.  2019-02-21.  1853458-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Stephen Lipinski

    TMA1,015,620.  2019-02-21.  1742889-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TEKNION LIMITED

    TMA1,015,621.  2019-02-21.  1767541-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA1,015,622.  2019-02-21.  1841391-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Strainprint Technologies Ltd.

    TMA1,015,623.  2019-02-21.  1832530-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Robert Oster

    TMA1,015,624.  2019-02-21.  1769251-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Oat Couture Café Inc.

    TMA1,015,625.  2019-02-21.  1813403-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
International Vending Management, Inc.

    TMA1,015,626.  2019-02-21.  1831230-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
MONSTEROPS LLC

    TMA1,015,627.  2019-02-21.  1680633-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
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Little Passports, Inc.

    TMA1,015,628.  2019-02-21.  1777317-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
(we) for dogs, LLC

    TMA1,015,629.  2019-02-21.  1766093-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA1,015,630.  2019-02-21.  1762395-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Eichsfelder Technik eitech GmbH

    TMA1,015,631.  2019-02-21.  1843063-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Thomson Realty Limited

    TMA1,015,632.  2019-02-21.  1751614-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA1,015,633.  2019-02-21.  1763673-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
BATIPART INVEST

    TMA1,015,634.  2019-02-21.  1767637-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Good People Sounds Inc.

    TMA1,015,635.  2019-02-21.  1850520-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
RIFCO National Auto Finance Corporation

    TMA1,015,636.  2019-02-21.  1847967-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Glossier, Inc.

    TMA1,015,637.  2019-02-21.  1774669-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
ALIMENTS OUIMET-CORDON BLEU INC./OUIMET-CORDON BLEU FOODS INC.

    TMA1,015,638.  2019-02-21.  1767482-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
COEUR À L'OUVRAGE (2013) INC.

    TMA1,015,639.  2019-02-21.  1740446-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Spring Salmon LLC

    TMA1,015,640.  2019-02-21.  1767592-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,015,641.  2019-02-21.  1770326-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,015,642.  2019-02-21.  1768898-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Phénix Communication Marketing inc.
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    TMA1,015,643.  2019-02-21.  1863300-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
M.E.S. Medical Electronic Systems Ltd.

    TMA1,015,644.  2019-02-21.  1837676-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
M.E.S. MEDICAL ELECTRONIC SYSTEMS LTD.

    TMA1,015,645.  2019-02-21.  1837674-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
M.E.S. MEDICAL ELECTRONIC SYSTEMS LTD.

    TMA1,015,646.  2019-02-21.  1766521-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Sellas Life Sciences Group Ltd.

    TMA1,015,647.  2019-02-21.  1766115-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Babyliss SARL

    TMA1,015,648.  2019-02-21.  1577771-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Tervita Corporation

    TMA1,015,649.  2019-02-21.  1762492-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
PLUME COSMETICS INC.

    TMA1,015,650.  2019-02-21.  1657196-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Juno Pharmaceuticals Inc.

    TMA1,015,651.  2019-02-21.  1766048-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
REV Group, Inc.

    TMA1,015,652.  2019-02-21.  1766681-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
OMS Investments, Inc.

    TMA1,015,653.  2019-02-21.  1757231-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
InQpharm Europe Limited

    TMA1,015,654.  2019-02-21.  1831856-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
XO Institut Inc.

    TMA1,015,655.  2019-02-21.  1716970-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Mind Candy Limited

    TMA1,015,656.  2019-02-21.  1819790-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
EP MINERALS, LLC

    TMA1,015,657.  2019-02-21.  1829275-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Kornit Digital Ltd.

    TMA1,015,658.  2019-02-21.  1873779-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Bayer Intellectual Property GmbH
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    TMA1,015,659.  2019-02-21.  1727594-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
EP MINERALS, LLC

    TMA1,015,660.  2019-02-21.  1769982-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Nicoventures Holdings Limited

    TMA1,015,661.  2019-02-21.  1766687-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
GLOBAL REWARD SOLUTIONS, INC.

    TMA1,015,662.  2019-02-21.  1796932-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
CENTRAL 1 CREDIT UNION

    TMA1,015,663.  2019-02-21.  1749294-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Guayaki Sustainable Rainforest Products, Inc., a California corporation

    TMA1,015,664.  2019-02-21.  1749258-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Guayaki Sustainable Rainforest Products, Inc., a California corporation

    TMA1,015,665.  2019-02-21.  1749240-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Guayaki Sustainable Rainforest Products, Inc., a California corporation

    TMA1,015,666.  2019-02-21.  1713808-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Brand Trade Inc.

    TMA1,015,667.  2019-02-21.  1803204-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Finlandia-Uistin Oy

    TMA1,015,668.  2019-02-21.  1852610-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Vortex Fire Consulting Inc.

    TMA1,015,669.  2019-02-21.  1781516-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Finlandia-Uistin Oy

    TMA1,015,670.  2019-02-21.  1785747-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
KK Wind Solutions A/S

    TMA1,015,671.  2019-02-21.  1615354-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Title Boxing, LLC

    TMA1,015,672.  2019-02-21.  1842175-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
MABAREX INC.

    TMA1,015,673.  2019-02-21.  1850040-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
2323659 ONTARIO INC. IN CARE OF BASE NATURAL STONE & LANDSCAPE SUPPLY

    TMA1,015,674.  2019-02-21.  1834671-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
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Agrium Inc.

    TMA1,015,675.  2019-02-21.  1854212-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
R. T. Hamilton and Associates Limited

    TMA1,015,676.  2019-02-21.  1840826-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
10 ACRES INC.

    TMA1,015,677.  2019-02-21.  1814070-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as Cosina Co., Ltd.)

    TMA1,015,678.  2019-02-21.  1842174-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MABAREX INC.

    TMA1,015,679.  2019-02-21.  1808311-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
9095-6236 QUÉBEC INC.

    TMA1,015,680.  2019-02-21.  1808310-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
9095-6236 QUÉBEC INC.

    TMA1,015,681.  2019-02-21.  1770340-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Dynamic Green Products LLC

    TMA1,015,682.  2019-02-21.  1829680-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA1,015,683.  2019-02-21.  1852609-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Vortex Fire Consulting Inc.

    TMA1,015,684.  2019-02-21.  1832215-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Huf Worldwide, LLC

    TMA1,015,685.  2019-02-21.  1810254-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Tree Limited

    TMA1,015,686.  2019-02-21.  1768863-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NOXELL CORPORATION

    TMA1,015,687.  2019-02-21.  1768864-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NOXELL CORPORATION

    TMA1,015,688.  2019-02-21.  1833995-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Red.com, LLC

    TMA1,015,689.  2019-02-21.  1821927-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Babel Bark, Inc.
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    TMA1,015,690.  2019-02-21.  1677721-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
JIM BEAM BRANDS CO.

    TMA1,015,691.  2019-02-21.  1838436-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,015,692.  2019-02-21.  1815822-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA1,015,693.  2019-02-21.  1815320-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Mothership Glass LLC, a Washington State Corporation

    TMA1,015,694.  2019-02-21.  1854206-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
R. T. Hamilton and Associates Limited

    TMA1,015,695.  2019-02-21.  1854208-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
R. T. Hamilton and Associates Limited

    TMA1,015,696.  2019-02-21.  1824621-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Wingspread Consulting Inc
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Modifications au registre

    TMDA40313.  2019-02-14.  0109603-07.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BURBERRY LIMITED

    TMA367,293.  2019-02-07.  0587485-01.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
PUBLICATIONS SENIOR INC.

    TMA460,220.  2019-02-07.  0729807-02.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
China Quanjude (Group) Co., Ltd.

    TMA543,367.  2019-02-15.  0872928-01.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA564,077.  2019-02-07.  1040560-01.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SIMKAR LLC

    TMA801,330.  2019-02-14.  1183169-01.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA815,725.  2019-02-07.  1490276-01.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Genpak LLC

    TMA919,583.  2019-02-14.  1661994-01.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Colgate-Palmolive Canada 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 925,450

Marque interdite

Indexes
CA VA OÙ? O U ?

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de recyclage
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Icônes épingles pointeurs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925450&extension=00
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 N  de la demandeo 925,479

Marque interdite

GEM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925479&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-27

Vol. 66 No. 3357 page 1000

 N  de la demandeo 925,480

Marque interdite

MAKEUP MONSTER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925480&extension=00
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 N  de la demandeo 925,481

Marque interdite

Indexes
GEM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925481&extension=00
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 N  de la demandeo 925,482

Marque interdite

OTHER PEOPLE'S PROBLEMS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925482&extension=00
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 N  de la demandeo 925,492

Marque interdite

CUISINEZ!
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925492&extension=00
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 N  de la demandeo 925,555

Marque interdite

Indexes
BC CANCER

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de hachures

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Provincial Health Services 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925555&extension=00
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 N  de la demandeo 925,575

Marque interdite

Indexes
WSIB ONTARIO WORKPLACE SAFETY &amp; INSURANCE BOARD COMMISSION DE LA 
SECURITE PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes fines

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Workplace Safety and 
Insurance Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925575&extension=00
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 N  de la demandeo 925,605

Marque interdite

CRO$$WORD EXTREME
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925605&extension=00
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 N  de la demandeo 925,606

Marque interdite

GAME OF RICHES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925606&extension=00
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